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tales, la mise en musique du texte va cres_
cendo. Plusieurs dispositions maieures
ne sont toujours pas enffees en vigueur,
) commencer par l,obligation f"it! 

"*entrepfises de proposer une assufa_nce
santd i leurs salari6sr. D,autres mesures
sonc egalement rrop recenres pour dva_
luer leur Tmpacr avec prdcision. C'esr
norammenr ie cas de I'obligation indi_
viduelle d'obtenir une couverture agr66e
ou, ) d6faut, de payer une codsation au
Tiesor public.

ffies *wm**+3*e ;i==igj:=:ie=:
Les premiers .ff.t d.*1'Obrmacare sonr
n6anmoins perceptibles. Lencadrement
du march6 de I'assurance privde, totale_
ment iibre jusqu'alors, 

1. est pour beau_
coup. Les critdres de dillerenciation li6s
i i'6tat de sanrd, au sexe ou ) l,age ont

dt6 assouplis, sinon supprim6s. u fu5
altdc6dents mddicaux ou le degr6 de gra_
vit6 d'une maiadie ne sonr plus redhlbl_
toires .., se rejouir Vicror Rodwin, econo_
miste amdricain de la sant6. La hausse du
prix des conrra$ a aussi dtd piafonn6e )
1 0 %o d'une ann6e sur l,autre, saufautori_
sation contraire d'une autoritd adminis_
rarive comperente. .. Ii y a un effet d.ega_
lisarion du poids financier d. l.".rur-"...
ma-is roures ces rigles n onr pas ndcessai_
remenr eu un impad positif sur l'acces
aux soins, commenre Claire Aubin. lrs
compagnies ont r6duit le niveau de leurs
prestations, accenruart de fait le reste )
charge des patients. , Les impdcunieur
restenr donc prisonniers de la m6de_
cine des r6searx (voir encadre). Autres
innovarions significatives : la possibilird
offerte auxjeunes Amdricains j'err. .o.,_
vens par leurs parenrs jusqu'i 26 ans er
la definicion d'un panier de soin, mini_
mum pour chaque assure. .. La graruire
oe cerfarns services de prevenrion tels
que la vaccinarion er Ia conrraception
consdue une r6elle avanc6e sur le plan
sanitaire r, assure-t-elle.
Bon nombre d'observateurs pensent qu,ii
s'agit d'une rdvolution. ks critdres d 6li-
gibilit6 au disposidfpublic Medicaid ont
dt6 dtendus aux citoyens les plus pauwes,
auffement dit cerx dont les revenus sont
inftrieurs i 133 o/o du seuil de pauwet6
ftd6ra1. La volont6 initia.le du l.girl"t *
n'a pourtant pas dt6 totalemenr respec-
tee. la mesure a erd partiellemenr inua-
lidee par la Cour supreme en 20 12. L,a
plus haute insrance juridique du pays

:d-L. alors qu'il appanenair i .hrqu.
Erar d'adoprer ou non cette reforme.
Rdsulrat: 29 l'onr deji mise en place. l5
I ont rejetee. lrs autres n onr pas encore
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ffi e "Parienr prorecrion and Affor_

ffi dabte Care Act". plus connu sous le

ffi nom d'Obamacare. a Gre ses cinq
fusans le 22 mars dernier. Selon la Maij
son Blanche, 16 millions d,Am6ricains
ont d6j) pu bdndficier d'une couvefture
sant6.grAce ) cere loi, soit prts du tiers de
la pojrulation visde. n Les chiffres conti_
nuent d'augmenter ) cha<1ue campagne
de souscription lanc6e par les 

"rr*.ior,mais il n existe aucune 6tude de rdltrence
en la matidre. La multiplicit6 des sources
statistiques, sur un sujet aussi poldmique,
ne p€rmet pas d'obtenir une vision agrd_
gde de Ia siruarion ,,. prdvienr d'.rn[te.
Llaire Aubain. inspectrice generale cles
affaires sociale. .t conreilJ. pour les
affaires sociales ) l'ambassade d. F.-..
) Vashington. pour des raisons tech-
niques, politiques, juridiques et soci6_
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tranch6. ( Entre trois et neuf millions de

personnes ont tout de m€me pL1 en pro-
fiter ". rappelJe Claire Aubin.
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Limbroglio autour des conditions
d'accds ) Medicaid illustre toute la pro-
bl6matique de I'Obamacare. Lextr€me
complexitd de la loi, qui comprend plus
de 10 000 pages de rdglementation,
accroit Ie nombre de recours en .jusrice.
Une aubaine pour le camp r6publicain,
opposd i la rdforme depuis le premier
jour. La voie ldgislative a d'ailleurs 6t6

emprunt6e pris de cinquante fois au

cours des cinq dernidres ann6es pour
abroger tout ou paftie du texte. ( La
principale difficult6 aura 6t6 de bi.tir un
nouveau systame, sans n6gliger les bases

fondatrices du pr6cddent. C'6tait le

seul moyen d'obtenir I'approbation du
Congrts. Lid6e d'une protection sociale

universelle a trds vite 6td abandonn6e
pour des raisons politiques et cultu-
relles ,;, explique Claire Aubin. D'aprds
le dernier sondage de Kaiser Family, un
think tank spdcialisd dans les questions

sanitaires, 43 o/o des Am6ricains sont
contre la loi, 41 o/o y sont favorables et

16 % nont pas d'avis particulier. ( La
libeltd de cholr de son plan de santd est

une valeur capitale pour les habitants
de ce pays, confirme Victor Rodwin.
Une large majoritd pergoit I'obligation
de s'assurer comme une menace. , Les

r6ticences politiques, juridiques et so-

cidtales s'accompagnent dgalement de

difficultds techniques. Le ddploiement

des sites publics, qui devaient rassem-

bler toutes Ies offres des assureurs pri-
v6s de manidre transparenre, n a pas 6td

un long fleuve tranquille. Par mdfiance
ou par ddfiance, plusieurs Etars ont
refus6 de le faire, contraignant ainsi
l'administration feddrale i prendre
le relais ) I'dchelon national. Lorsque
l'obligation de souscrire un€ assurance
individuelle est devenue effective, le 1''
janvier 2014,le site a craqu6 sous le
poids des demandes. I1 est rest6 inopd-
rant durant de longues semaines. < Cet
dpisode a 6corn6 f image de marque de
la r€forme, constate Claire Aubain. I1 a

donnd des arguments suppl6mentaires
i ses derracteurs qui la jugenr rrop

:fiijl.,voire 
impossible i mettre en
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Une ombre inqui6tante plane sur
1'Obamacare. Des millions d'Am6-
ricains se sont vu accorder un cr6-
dit d'imp6t pour d6crocher une
assurance santd ) des tarifs plus abor-
dables. Ce "deuxidme 6tage", qui
regroupe les personnes dont les reve-
nus sonr trds l6gdrement sup6rieurs
aux bdndficiaires du Medicaid, pose
aujourd'hui un probldme juridique
de fond. L) encore, il incombait aux
Etats de procdder I 1a man<ruvre via
un site internet dedi6 (34 d'entre eux
ne s'y sont pas soumis). L) encore, le
gouvernement a pa11i6 le manque. La
d6marche, pergue comme contraire i
I'esprit de la loi, s'est rdcemmenr sol-

d6e par un nouveau recours devant la
Cour suprdme. Le verdict est attendu
en juin. Il pourrait avoir des consd-

quences dramatiques. u Sans ces sub-
ventions, qui diminuent parfois de
moitid le co0t de l'assurance, plus de
huir millions de personnes risquent
de perdre leur couverrur€ sant6. Nul
ne sait quelle sera la ddcision des neuf
juges, mais Ia menace est s6rieuse.

C'est une vraie hypothdque sur I'ave-
nir de la r6glementation ,, redoute
Victor Rodwin. Barack Obama pour-
rait faire usage du droit de veto pr6si-
dentiel... poul la premidre fois.
Cinq ans aprds la promulgation de
Ia loi, les objectifs aflrch6s sonr loin
d'€tre atteints. 25 millions d'Amdri-
cains n'ont toujouls pas de couver-
ture sant6. Laccds limitd au dispositif
Medicaid, notammenr dans les Etats
du Sud, la mdconnaissance ou le rejet
de l'opinion publique, 1'hostilit6 des

r6publicains et les multiples recours
juridiques qui en d6coulent, sans

m€me parler des milliards de dollars
investis, sont autant d'explications. La
re[orme pourrair bie n ne pas survivre
au ddpart du prdsident amdricain )
l'automne 2016. ffi

Jonathan Icart

(l) Cette mesure entrero en vigueur ou
1'' ionvier 20,I6. Elle concernero les
enlreprises de plus de 50 solori6s.
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rtuEi autle ),, soitligne {llaire AL;hin"

(.) ll y o environ I 300 ossureurs priv6s sur le sol om6ricoin. Pormi eux, 25 compognies d6tiennent plus des deux tiers du morch6.
{**) Medicorequi couvrelesplusde65ons{13%delopopulotion) etMedicoidqui couvrelespersonneslespluspouvres l2O%de
lo populotion). Cr66s en 1965 por le gouvernementJohnson, ces deux systdmes d'ossuronce molodie obligotoiie soni finonc6s por
l'imp6t ei les cotisotions.


