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CONTROVERSES AMERICAINES SUR LA 
COUVERTURE MALADIE OBLIGATOIRE 
Léopold Mu Si Yan∗ 

La Patient Protection and Affordable Care Act1 (raccourcie souvent en une 
formule: ACA), signée le 23 mars 2010 par le président Barack Obama est-elle 
réellement un texte législatif historique? La réponse est oui si l'on croit que le 
système de protection sociale aux Etats-Unis est quasiment inexistant ou alors qu'il 
est dominé par des groupes de pression (industrie pharmaceutique, médecins, 
compagnies d'assurance, grande distribution). L'échec de la réforme de l'assurance-
maladie universelle en 1993, sous la présidence Clinton, et les péripéties 
californiennes de 2004 et 20072 sur les structures de soins publiques, n'ont fait que 
renforcer cette perception. On en oublierait presque le rôle prépondérant qu'a joué 
historiquement le gouvernement fédéral dans la création de vrais droits sociaux et 
des caisses de protection publiques bien connues, Medicaid et Medicare. Certes, on 
est loin du modèle européen de l'Etat-Providence. Pour autant, sans remettre en 
question le consensus social sur une quasi-délégation au secteur privé des efforts de 
protection médicale, le toilettage du système d'assurance-maladie était reconnu par 
presque tous comme nécessaire et urgent. 

  
∗  Maître de Conférences à l'Université de la Polynésie française. 

1  PL 111-148, 124 Stat 119 (2010). 

2  Après l'échec d'une douzaine de projets législatifs prévoyant une couverture universelle, la 
Proposition 72 mettait l'accent sur la contribution des entreprises de plus de 50 employés, avec 
néanmoins une participation salariale de 20% au paiement des primes. Mais il y eut peut-être une 
erreur de ciblage: seulement 65% des petites et moyennes entreprises proposaient une assurance, 
contre 95% pour les autres. L'initiative populaire fut rejetée par l'électorat à une faible marge.Voir 
Laurie Rubiner, "Under the Umbrella of Health Care" (2005) California Journal 40-42. En 2007, 
le gouverneur Schwarzenegger ambitionne de mettre en place un système intégrant l'implication 
des entreprises de plus de dix employés, l'assurance obligatoire et une mutualisation des risques 
avec l'octroi de subventions pour les revenus les plus modestes, mais comportant aussi une 
refonte du système d'aide publique Medi-Cal et des prélèvements fiscaux pour les médecins et les 
structures de soins. Le projet n'a jamais abouti. Cf Mark Baldassare, Cheryl Katz The Coming 
Age of Direct Democracy (Lanham Rowman & Littlefield Publishers, 2008) 212-213. 
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La réforme législative de mars 2010 trouve une partie de son inspiration dans 
les mesures mises en œuvre dans l'Etat du Massachusetts3 par le gouverneur 
Républicain Mitt Romney avec le soutien actif des législateurs locaux. Ce rappel 
est d'autant plus important que les divergences politiques traditionnelles entre 
Démocrates et Républicains semblent avoir repris le dessus, et que se multiplient 
les contentieux sur l'interprétation de la clause de l'assurance individuelle 
obligatoire. Ce débat à la fois constitutionnel et idéologique n'est pas nouveau. Il 
n'a pas empêché, d'ailleurs, l'Etat du Massachusetts d'étendre pratiquement à tous 
ses résidents la couverture maladie. L'extension des dispositifs publics au niveau 
fédéral n'a pas modifié le cadre global et unitaire de la protection sociale. On n'a 
pas basculé d'un coup dans le capitalisme de la compassion. Appelés à se 
prononcer sur la validité de l'assurance obligatoire, les juges de la Cour suprême 
auront à choisir entre le pragmatisme économique et le symbolisme juridique. 

I LES LACUNES SYSTEMIQUES DANS LES STRUCTURES DE 
SANTE AMERICAINES 

Nous ne nous attarderons pas sur les postures et ambiguïtés de Mitt Romney, 
candidat aux élections présidentielles de 2012, partagé entre la séduction de 
l'électorat conservateur et la revendication de son œuvre novatrice dans le 
Massachusetts, pour ne retenir que sa volonté en 2006 de sortir des impasses dans 
lequel est enfoncé depuis longtemps tout le système de soins américain4. 

Il est facile, par exemple, de gloser sur le décalage sensible entre les dépenses 
de santé privées et publiques (en moyenne, 6.000 dollars par habitant, soit 16% du 
PIB, contre 9% pour l'ensemble des pays membres de l'OCDE c'est-à-dire 2.300 
dollars) et les résultats réels au niveau de l'efficacité des soins médicaux, de la prise 
en charge de la population, des lenteurs et tracasseries bureaucratiques, des coûts 

  
3  2006 Mass Acts ch 58. Tous les commentateurs à l'époque saluent les initiatives novatrices et la 

cohérence du projet. Par ex Edmund F Hailslmaier and Nina Owcharenko "The Massachusetts 
Approach: A New Way to Restructure State Health Insurance Markets and Public Programs" 
Health Affairs, 25, N° 6, Nov-Dec. 2006, 1580-1590; Mar Ann Chirba Martin, Andrés Torres 
"Universal Health Care in Massachusetts: Setting the Standard For National Reform" (2008) 35 
Fordham Urban Law Journal 409-446. 

4  Les disparités dans la qualité et l'efficacité des soins médicaux, l'inégalité devant l'accès aux 
soins, le taux élevé de désassurance, font partie des blocages systémiques recensés par David 
Cutler et Patricia Keenan, Health Care, dans Peter Schuck, James Q Wilson Understanding 
America:The Anatomy of an Exceptional Nation (PublicAffairs, New York, 2008) 449-473. On se 
souvient que lors de sa campagne présidentielle, Barack Obama en faisait l'une de ses priorités, 
bien qu'il ne mentionnât pas encore le principe de l'assurance obligatoire. Voir en particulier son 
livre-programme, The Audacity of Hope (Three Rivers Press, New York, 2006) 186-187. Par 
contre, il réaffirmait clairement que la socialisation de la médecine n'est pas dans la tradition 
américaine. Cf. John R Talbott Obanomics: How Bottom-Up Economic Prosperity Will Replace 
Trickle-Down Economics (Seven Stories Press, New York, 2008) 147-159. 
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des consultations, analyses et interventions, de l'inflation rampante engendrée par 
les prix des médicaments et les primes d'assurance-maladie. Comme le dit souvent 
l'économiste David Cutler, un des conseillers de Barack Obama, ce n'est pas tant le 
niveau des dépenses consenties qui fait problème, même à l'échelle macro-
économique, que son adéquation avec la qualité des soins médicaux dispensées au 
plus grand nombre. Ce n'est pas non plus l'insuffisance des dépenses médicales 
(bien que la part du secteur public en représente seulement 44%, contre 70% 
environ pour la plupart des pays de l'OCDE) qui est dénoncée, mais plutôt les 
inefficiences. A titre de comparaison, la Suisse dépense 3.800 dollars par habitant 
mais pour des résultats tout autres. 

Est-ce alors le système de soins décentralisé et fragmenté des Etats-Unis qui 
doit être incriminé? Il paraît tentant de faire porter la responsabilité de tous les 
dysfonctionnements au complexe médico-industriel – un ensemble disparate de 
structures de soins donnant le rôle dominant au secteur privé, représenté par les 
compagnies d'assurances, dont Aetna et Blue Cross Blue Shield sont les exemples 
les plus célèbres, les médecins libéraux ou hospitaliers, indépendants ou salariés ou 
agréés par des organismes d'assurances, tous regroupés en tout cas en associations 
puissantes et influentes (American Medical Association, American College of 
Cardiology, Massachusetts Medical Society, California Medical Association), les 
prestataires de soins constitués en réseaux ou collectifs de médecins rémunérés 
contractuellement par des entreprises (Kaiser Permanente est un exemple 
emblématique des Health Maintenance Organizations). Toutes ces formules varient 
du reste d'un Etat à l'autre, avec des règles de fonctionnement et de régulation 
différentes. Du moins, parmi les tendances communes dans tout le pays, on doit 
noter la place prééminente occupée aujourd'hui par les HMO. 

Ces entités dont la caractéristique est d'intégrer prestations médicales et 
paiement forfaitaire des actes sans surcoûts inutiles continuent, malgré les critiques 
dont elles font l'objet, et avec le soutien passé bien involontaire du président Bill 
Clinton5, de dominer le paysage de l'assurance médicale: plus de 90% des salariés 
américains bénéficiant d'un tel avantage sont affiliés à des HMO, alors que dans les 
années 1980, cette formule concernait à peine 10% de ces salariés. L'accusation la 
plus courante à l'encontre de ce système d'assurance privée est que dans la 
recherche du profit ou de l'équilibre (suivant qu'il s'agisse d'organismes à but 
lucratif ou non lucratif), ces derniers vont trop loin dans l'arbitrage entre une 
  
5  En 1993, son projet, finalement avorté, de couverture médicale universelle avait incité nombre 

d'entreprises à faire affilier, par anticipation, nombre de salariés à ces collectifs de soins 
médicaux. L'une des idées principales était en effet de susciter la concurrence entre ces derniers. 
Voir Kermit L Hall The Oxford Guide to American Law (Oxford University Press, New York, 
2002) 357-358. 
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médecine de qualité et des soins palliatifs ou préventifs proposés au moindre coût, 
ou encore le choix entre une réelle prise en charge du patient et le refus de 
proposer, pour des raisons financières, un traitement considéré pourtant comme 
nécessaire. Les actions en justice intentées dans ce cas de figure ont toujours eu 
une issue incertaine, au moins pour une raison: l'accès aux soins médicaux ou à 
leur financement n'est pas un principe de droit inscrit dans le marbre. Quant aux 
médecins ou assureurs concernés, leur argumentation se concentre précisément sur 
la nécessité de réduire les coûts inutiles pour maintenir, sur le marché de la 
médecine, une concurrence dont doivent bénéficier au final les consommateurs, 
sauf à répercuter sur d'autres agents économiques, par le paiement de cotisations ou 
de primes d'assurance plus élevées, la moindre augmentation des coûts. 

Cette logique du marché, les Américains semblent toujours prêts à s'en 
accommoder, quitte à y apporter des règles plus contraignantes, quitte aussi à 
imposer par des menaces de recours judiciaires une «médecine défensive», mais 
introduisant par là même  une nouvelle source de surcoûts. Ils sont d'autant plus 
attachés à ce modèle que la coexistence entre le secteur de soins privé et le secteur 
public leur apparaît comme un compromis raisonnable entre une forme de 
médecine socialisée et l'inégalité sociale et économique en matière de protection 
médicale. Ainsi, les plans de santé proposés par les entreprises, conçus de façon 
expérimentale dans les années 1930 par des industriels comme Henry J. Kaiser, 
intégrés ensuite au fil des ans dans une sorte de consensus social, illustrent cette 
approche purement contractuelle de la mutualisation des risques, avec néanmoins 
une grande différence de situations. 

Pour les entreprises qui sont en mesure d'offrir une assurance médicale, 
moyennant une contribution conjointe de leurs salariés qu'elles fixaient elles-
mêmes au début (la répartition habituelle étant aujourd'hui de 75 à 80 % pour 
l'employeur et 20 à 25% pour les salariés), les motivations sont naturellement 
diverses et changeantes: initier une politique sociale pour renforcer leur attractivité 
dans un secteur économique ou un bassin d'emploi donné, fidéliser leurs 
personnels, échanger un avantage social contre un autre, voire contre la modération 
salariale, rechercher des exemptions fiscales pour afficher de meilleurs résultats 
financiers, et transférer ainsi indirectement aux employés la charge de la couverture 
médicale, utiliser cette forme d'assistance sociale comme une arme dans les 
négociations collectives.  Actuellement, 59% des salariés américains (ou en 
d'autres termes, 45% des Américains âgés de 18 ans et plus) ont une assurance 
maladie par ce biais. Mais toute la question est de savoir si les employeurs 
concernés considèrent la chose comme un droit acquis, ou s'ils ne sont pas tentés, 
en fonction de la conjoncture économique, d'ajouter des dispositions financières ou 
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matérielles moins favorables pour leurs salariés et, le cas échéant, les conjoints et 
enfants bénéficiaires d'une couverture. 

Pour tous les autres salariés dont le nombre est estimé à 22 millions, et qui ne se 
voient offrir aucune assurance santé du fait de leur statut, de leur niveau de revenu, 
de leur appartenance sociale ou ethnique, ou de la taille modeste de leur entreprise, 
ou parce que les employeurs des secteurs concernés n'en ont simplement pas les 
moyens en raison de la hausse continue des primes d'assurance, ou souffrent de 
difficultés structurelles, ou parce que les entreprises en cause ont une vision moins 
sociale de la répartition des gains et des charges, il est évidemment impossible 
d'exiger un traitement égal. Quand bien même ils auraient le soutien des syndicats 
ou des législateurs de leur Etat de résidence, le principe intangible demeure que les 
entreprises n'ont aucunement l'obligation – du moins avant que la loi fédérale du 23 
mars 2010 ne s'applique pleinement pour cette partie – de proposer une couverture 
maladie. Par une étrange ironie, la loi ERISA (Employee Retirement Income 
Security Act) votée par le Congrès en 1974 pour régir un tout autre domaine, le 
régime des retraites, mais interprétée par les tribunaux de façon connexe, fait 
interdiction aux Etats d'imposer une telle obligation aux entreprises6. C'est cette 
lacune juridique qui fait dire qu'un grand nombre de salariés américains, dans un 
pays si fier de ses hautes technologies médicales, restent vulnérables face à la 
maladie. 

Qui est alors protégé par le «filet de sécurité» que constituent les programmes 
fédéraux d'assistance médicale Medicare, Medicaid, SCHIP (State Children's 
Health Insurance Program)7? Parmi les bénéficiaires, on recense assurément les 
personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes handicapées, ainsi que les 
individus et  les familles les plus démunis. Mais le problème pérenne est que ces 
régimes de couverture médicale sont victimes de leur succès, avec une croissance 
exponentielle des coûts, due au vieillissement de la population, à l'augmentation de 
la tarification des soins médicaux, parfois aux abus commis par les professionnels 

  
6  Cf l'article d'Evelyne Thevenard «Travail et droits sociaux: le déclin de la couverture maladie liée 

à l'emploi» Revue Française d'Etudes Américaines, N° 111, mars 2007, 56-72. L'auteur rappelle 
que les assurances maladie proposées par les entreprises américaines étaient censées remplacer 
les pertes de salaire en cas de maladie et non financer les soins. 

7  L'idéal de la «Grande Société» sous la présidence de Lyndon Johnson suscite la création des deux 
fonds d'assurance sociale les plus connus. Cf Jeremy Black Altered States: America Since the 
Sixties (Reaktion Books, London, 2006) 63-78. Mais pour la droite américaine, ils deviennent les 
symboles honnis de l'Etat-Providence avec son cortège de procédures bureaucratiques, de déficits 
grandissants, et de comportements socialement irresponsables. Ils continuent d'occuper une place 
importante dans l'actuel débat sur la réforme du système de santé, de façon presque caricaturale 
parfois. Voir sur ce point Gregg Jackson, Conservative Comebacks to Liberal Lies (JAJ 
Publishing, Ramsey, 2007) 118-120.   
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de santé eux-mêmes, entre autres raisons. Ces programmes fédéraux sont la version 
américaine atténuée, en quelque sorte, de la couverture universelle. En fait de 
panacées, ils continuent d'absorber une grande partie des fonds publics, des 
ressources fiscales, des transferts inter-générationnels. Pour prendre le seul 
exemple des frais d'hospitalisation, même le passage du système de paiement à 
l'acte à la tarification préétablie sur la base de procédures médicales strictement 
codifiées (Prospective Payment System) n'a pu compenser l'explosion des coûts. 

Le second problème est que si 16% des Américains âgé de moins de 65 ans 
disposent d'une couverture médicale publique, l'abaissement progressif des 
exigences d'éligibilité n'a pas pour autant résolu la question des personnes qui 
échappent au maillage social. D'après un sondage récent de l'Institut Gallup, les 
non-assurés représentent encore 16,3% de la population des moins de 65 ans, à 
savoir quelque 50 millions d'individus. Or, l'objectif de l'administration Obama est 
de faire en sorte que d'ici 2019, 32 millions de personnes supplémentaires aient une 
couverture médicale publique ou privée (dont 16 millions par le seul canal du 
programme Medicaid). A cette échéance, 18 millions de personnes (le quart d'entre 
elles étant des immigrés clandestins) ne seront pas encore médicalement couvertes. 
Mais du moins, d'après les projections du Congressional Budget Office, on se sera 
approché d'un taux de couverture médicale de 94% des moins de 65 ans résidant 
légalement aux Etats-Unis. 

II LES SOLUTIONS GRADUALISTES ADOPTEES DANS LE 
MASSACHUSETTS 

Puisque tous ces dilemnes sur les modalités d'une assurance médicale 
généralisée se retrouvaient dans tout le pays, de l'Oregon au Maryland, de l'Illinois 
au Texas, une réforme fédérale devait s'imposer tôt ou tard. Elle a été précédée 
pourtant par des politiques expérimentales au niveau de certains Etats dont le 
Massachusetts. Adoptée le 12 avril 2006, mise en œuvre le 1er juillet 2007, la loi 
signée par le gouverneur Républicain Mitt Romney, avec le soutien actif non 
seulement des législateurs Démocrates et Républicains mais aussi d'un grand 
nombre de groupes d'intérêt privés et publics, suscite plus de louanges que de 
critiques8. La raison essentielle en est qu'elle ne remet pas en cause les structures 
de soins traditionnelles, ni la complémentarité entre le secteur médical privé et le 
secteur public. Elle essaie par contre d'éviter toute division doctrinaire en 

  
8  Parmi les études indépendantes, on peut citer John Holahan, Linda Blumberg, Massachusetts 

Health Care Reform: "A Look at the Issues", (2006) 25(6) HealthAffairs, w432-w443; Arthur P 
Murphy "The Massachusetts Health Care Reform: Coming to a State Near You ?" (2007) July-
August, HR Advisor, 6-7. 
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combinant certains mécanismes de l'offre et de la demande avec une certaine dose 
d'interventionnisme. 

Les trois grands principes retenus sont le fruit des compromis opérés entre le 
gouverneur, le Sénat et l'Assemblée Représentative de l'époque mais s'inspirent 
également, pour une grande part des réflexions de Jonathan Gruben9, professeur 
d'économie au Massachusetts Institute of Technology et du professeur de droit 
Mark Hall10.  Premièrement, le marché de l'assurance médicale doit être réaménagé 
en faveur des assurés, particuliers ou petites entreprises comptant moins de  
cinquante salariés, incités à se regrouper pour disposer d'un plus grand pouvoir de 
négociation en face des compagnies proposant un régime actuariel. Une autorité 
administrative appelée Connector, agissant à la fois en tant que facilitateur et 
négotiateur, veille au bon fonctionnement de ce marché, mais sans détenir aucun 
monopole réglementaire. En second lieu, au nom de la responsabilité individuelle 
et collective, tous ceux qui ne bénéficient pas d'une assurance liée à un contrat de 
travail sont tenus de souscrire un plan de couverture en choisissant librement parmi 
six organisations à but non lucratif mais représentant à elles seules 90% du marché 
commercial. Les entreprises d'une certaine taille (plus de onze employés) ont 
corrélativement l'obligation de protéger leurs personnels, sous peine d'une sanction 
financière en forme de contribution de solidarité (fixée dans le compromis 
politique final à 295 dollars par employé). En troisième lieu enfin, pour qui n'aurait 
réellement pas les moyens de souscrire une assurance, l'Etat accordera, dans le 
cadre du Commonwealth Care, une aide financière pour favoriser l'adhésion à l'un 
ou l'autre des régimes déjà intégrés aux programmes Medicaid et proposant des 
tarifs et des conditions acceptables, avec un minimum de prestations imposé. Ces 
interventions sont modulées en fonction d'une échelle mobile basée sur le seuil de 
pauvreté tel qu'il est défini par le gouvernement fédéral, le plafond étant fixé à 
300% de ce seuil de pauvreté. 

En outre, le nouveau schéma laisse une place non négligeable à la prise en 
charge publique par les programmes fédéraux et régionaux classiques (Medicaid, 
MassHealth, Free Care Pool), alors que le gouverneur Romney avait écarté cette 
solution pour donner la préférence à des subventions d'achat d'assurance. Ainsi, le 
bénéfice du programme Medicaid a été étendu à de nouvelles catégories 

  
9  Sur la question de l'expérimentation en grande nature de la politique du Massachusetts, on pourra 

consulter notamment son article "Incremental Universalism for the United States: The States 
Move First?" (2008) 22(4) Journal of Economic Perspectives 51-68. 

10  Mark Hall non seulement multiplie les interventions publiques pour défendre l'idée d'une refonte 
du système américain, mais il prend clairement position sur le débat constitutionnel en cours. Cf 
"Commerce Clause Challenges to Health Care Reform" (2011) 159 University of Pennsylvania 
Law Review 1825-1872. 
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d'individus: les adultes sans enfant, les personnes atteintes du virus HIV, celles 
souffrant de certains types d'handicaps. Par ailleurs, l'Etat prévoit toujours dans son 
budget de rembourser directement aux hôpitaux ou cliniques tous les soins 
considérés comme non remboursables par définition, du fait que les patients traités 
ne sont pas assurés. En résumé, la loi du Massachusetts est gradualiste non 
seulement parce qu'elle confère une autre logique interne aux institutions 
existantes, mais également dans la mesure où elle essaie de sensibiliser les 
différents agents économiques aux répercussions générales de leur comportement 
individuel. 

Que cette pédagogie paraisse contraignante ou non, toutes ces mesures se 
veulent incitatives, volontaristes, et adaptables. Par exemple, les subventions 
publiques pour la souscription d'une assurance médicale ne sont pas fixées à 
l'avance ni acquises définitivement; leur calcul et leur versement effectif dépendent 
de l'évolution des revenus des ménages et de l'accessibilité réelle des plans de 
couverture. L'illustration que le système n'est pas statique ni figé se trouve 
également dans l'obligation d'assurance individuelle, mesure la plus controversée, 
appelée progressivement à occuper une place plus importante que les dispositifs 
d'assistance directe comme le Free Care Pool. Après tout, c'est la menace d'un 
retrait d'une partie des fonds fédéraux destinés au programme Medicaid qui avait 
précipité cette réforme consensuelle. Mais surtout, elle a pu s'imposer parce que les 
conditions favorables étaient réunies. 

D'abord, l'Etat pouvait s'appuyer sur le système d'assurance fourni par les 
entreprises, 68% des résidents de moins de 65 ans étant couverts par ce biais 
(contre 61% à l'échelle nationale). En y ajoutant les autres dispositifs de protection 
(12,7% de la population assurée bénéficiaient du programme Medicaid), on 
estimait donc à 10% environ la couche de la population dépourvue de toute 
assurance maladie, soit 550 000 personnes. La marge d'intégration paraissait 
jouable. Ensuite, il était avéré que les non-assurés, comme au niveau national, 
étaient loin d'être tous démunis de ressources, ou privés de tout emploi. Enfin, il 
convenait d'intégrer dans les chiffres globaux ceux qui font le choix délibéré de ne 
prendre aucune assurance, non pas faute de moyens, mais parce qu'ils s'estiment, de 
par leur âge, nullement exposés à des risques médicaux, et ceux qui retardent le 
plus longtemps possible la décision de s'inscrire à des programmes d'assistance 
auxquels ils ont droit (environ 106 000 personnes en 2006), ou de s'assurer, au 
détriment en vérité de tous les cotisants actifs à des plans de couverture, les 
entreprises comme leurs salariés. Ce facteur de distorsion dans le principe de 
mutualisation des risques paraît encore plus inacceptable lorsque certains 
contribuent de par leur inaction à augmenter les dépenses publiques occasionnées 
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par des interventions médicales en urgence, et au final à une inflation des coûts, 
budgétaires, administratifs, commerciaux. 

L'expérimentation lancée dans le Massachusetts en 2006 continue de produire 
ses effets, avec des résultats contrastés, commentés diversement, propices à des 
querelles de chiffres11. Il semble néanmoins que certaines données brutes soient 
incontestables. Selon le Département de la santé publique de l'Etat, à la fin de 
l'année 2010, 98,1% de la population, dont 99,8% d'enfants,  bénéficient d'une 
couverture maladie (contre 84,6% à l'échelle nationale). Le taux de couverture des 
salariés par leurs entreprises est passé de 68 % à 76% en trois ans, avant de 
s'infléchir. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires de plans de santé publique a 
augmenté de 265 000 personnes, et le nombre de résidents ayant souscrit une 
assurance privée est passé de 40 000 à 86 000. Enfin, les prises en charge des 
dépenses médicales non remboursées ont baissé de 38%, ce qui laisse supposer que 
les économies correspondantes ont pu être transférées vers d'autres postes 
budgétaires, notamment les aides aux souscriptions d'assurances. 

En regardant dans les détails de ces statistiques, certains milieux conservateurs 
ont vite fait évidemment d'y trouver des points négatifs. Faut-il se féliciter que plus 
de la moitié des nouveaux assurés aient bénéficié de subventions publiques? Si les 
compagnies d'assurances continuent d'augmenter leurs primes de police, cela n'est-
il pas dû à un simple effet de transfert causé par le strict encadrement des 
paiements offerts désormais aux médecins? Pourquoi 40 % des employeurs se sont-
ils refusé de proposer un plan de couverture à leurs salariés, faisant ainsi l'objet 
d'une sanction financière? Comment expliquer que les coûts de l'assurance 
médicale s'élèvent en moyenne à 13 788 dollars par an et par famille, une manière 
de record par rapport au reste des Etats-Unis? Certaines des critiques sont peut-être 
recevables. Elles n'ont pas empêché l'administration Obama de transposer au plan 
national, presque terme à terme, la politique de réforme du Massachusetts. Les 
bourses d'assurances (Health Insurance Exchanges) ont remplacé le Connector 
mais c'est bien la même fonction de mise en relation des assureurs et des assurés et 
  
11  Pour une présentation plus équilibrée de l'impact de la réforme, le Wall Street Journal a ainsi 

donné la parole à deux représentants de l'une et l'autre partie: Grace-Marie Turner, présidente du 
Galen Institute, un organisme d'études financé par des professionnels de la santé, et Michael J 
Widmer, président de la plus importante association régionale de contribuables, Massachusetts 
Taxpayers Foundation.  "A Debate in Massachusetts: Costs Keep Rising/ A Great Success", Oct. 
27, 2009. Si la première reste sceptique sur les améliorations apportées au système de soins et 
évoque une «imposition déguisée» pour les assureurs privés, le deuxième n'a que des louanges 
pour l'esprit de «responsabilité partagée». Rappelons que c'est dans le même journal économique 
que Mitt Romney avait publié une apologie de sa réforme: "Health Care for Everyone? We Found 
a Way", (2011) April, Wall Street Journal, A16. Il écrivait alors: «Quelqu'un doit payer pour les 
soins offerts par le législateur: c'est soit chaque individu, soit chaque contribuable. Profiter du 
gouvernement n'a rien de libertaire». 
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de mise en concurrence que l'on retrouve. Pareillement, si les plans de santé du 
Commonwealth Care ne sont pas reproduits dans le cadre fédéral, les programmes 
traditionnels Medicaid et Medicare, eux, sont maintenus, rationalisés, voire 
renforcés. Les assurances liées à l'emploi sont fortement encouragées, avec des 
règles identiques concernant l'interdiction de refus d'assurance pour raison 
d'antécédents médicaux, l'extension systématique de la protection médicale aux 
personnes dépendantes, le transfert automatique des polices d'assurance d'un 
emploi à l'autre, ou encore le déplafonnement des remboursements pour les 
patients. L'esprit, et le raisonnement économique qui sous-entend les deux 
réformes, sont communs. L'objectif, au niveau fédéral, est d'amplifier 
progressivement le mouvement amorcé en faisant passer la proportion 
d'Américains assurés de 83% aujourd'hui à 94% d'ici 202012. Enfin, la clef de voûte 
des deux réformes est la même: l'obligation faite à tous de contracter une assurance 
maladie13. 

III LES RECOURS JUDICIAIRES CONTRE LA REFORME DE 2010 
La liste des objections contre le texte du Congrès est bien connue. Sur le plan 

idéologique, les conservateurs en retiennent surtout un succédané de collectivisme 
illustré par les contraintes fiscales et financières qui sanctionnent toute réticence à 
souscrire une assurance. Sur le plan budgétaire, le gouvernement devra prévoir des 
hausses d'impôts pour financer la réforme avec, en plus, un fort horizon 
d'incertitude puisque le coût global, estimé à 940 milliards de dollars devra être 
étalé sur dix ans. Sur le plan de l'efficacité, l'impact de la loi est marginal pour ce 
qui est de faire baisser les coûts des traitements ou des consultations ou de limiter 
la multiplication des procédures médicales, pour réduire le phénomène de la 
désassurance volontaire dans les classes moyennes ou pauvres ou dans la tranche 
des jeunes de 18 à 27 ans. Sur le plan juridique, la loi - approuvée au Congrès par 
les seuls Démocrates, rappelons-le – ressemble à une série d'injonctions adressées 
par le gouvernement fédéral en direction des populations des Etats, outrepassant 
ainsi les règles de la division verticale des pouvoirs et les limites apportées au 

  
12  Pour une vue d'ensemble, voir Eveline Thevenard, «Barack Obama et la réforme du système de 

santé» dans Anne Deysine Etats-Unis, une nouvelle donne La Documentation française, 2010, 
87-188; Alexandra Giraud-Roufast «La réforme de l'assurance maladie aux Etats-Unis en 
perspective» Politique américaine, N° 17, 2010, 123-146. 

13  Une étude californienne passe en revue différentes versions américaines et internationales de la 
même architecture de réforme, sans omettre les insuffisances ou les désillusions ici ou là. Lucien 
Wulsin Jr, Adam Dougherty, "Individual Mandate: A Background Report", California Research 
Bureau, April 2009, 1-30. 
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principe constitutionnel de la compétence fédérale en matière de commerce inter-
étatique14. 

Plus d'une trentaine de procédures judiciaires (sans suite pour une douzaine 
d'entre elles) ont été introduites pour empêcher la mise en œuvre de la loi. Celle-ci 
n'a pas peu fait pour amplifier le mouvement contestataire dénommé Tea Party, 
avec ses multiples ramifications. Même l'évocation récente d'un retrait 
hypothétique de la loi encore plus coûteux pour les contribuables n'a pas atténué la 
force des dénonciations15. Entre l'objectivité du droit et les passions politiques, il 
est difficile de faire la part. Aussi n'est-il pas étonnant que les décisions de justice 
rendues jusqu'à présent soient extrêmement contradictoires, et que les 
commentateurs les recensent comme une alternance de victoires et de défaites 
politiques. 

Les jugements défavorables à la loi et plus spécifiquement à un paragraphe 
inséré dans les quelque 2700 pages (Minimum Essential Coverage)16 reviennent 
invariablement sur l'interprétation d'une disposition de la Constitution fédérale: 
l'article I, Section 8, énumérant les compétences attribuées aux autorités fédérales, 
et décliné en ses différentes clauses, notamment sur les prérogatives fiscales, la 
défense de l'intérêt général, le commerce inter-étatique et les mesures «nécessaires 
et appropriées» permettant de mettre en œuvre – étendre, a jugé la Cour suprême 
des Etats-Unis dans des arrêts célèbres17 – les attributions exclusives du 
gouvernement fédéral. 

Ainsi, le juge de Floride Roger Vinson18, après un passage en revue de la 
jurisprudence reconnaissant ou limitant l'extension de ces pouvoirs, consacre 
l'essentiel de ses analyses à la nature de l'obligation de s'assurer. Comment peut-
elle être assimilée à une activité commerciale ou économique susceptible d'être 
réglementée? Le choix de ne pas s'assurer relève-t-il d'ailleurs d'une activité, ou 
d'une pure inaction, échappant de ce fait à toute emprise réglementaire? Pour 
  
14  Cf David B Rivkin, Lee A Casey and Jack M Balkin "A Healthy Debate: The Constitutionality of 

an Individual Mandate" (2009) 158 University of Pennsylvania Law Review 93-118; Ryan C 
Patterson "Are You Serious? Examining the Constitutionality of an Individual Mandate for 
Health Insurance" (2010) 85 Notre Dame Law Review 2003-2032. 

15  D'après le Congressional Budget Office, organe officiel non partisan, une abrogation de la loi 
pourrait induire un déficit de l'ordre de 230 milliards de dollars d'ici 2021, en augmentant de 32 
millions le nombre d'Américains sans couverture médicale. Cf Noam N Levy "Big Price Tag Put 
on Healthcare Repeal" Los Angeles Times, January 7, 2011, A16. 

16  26 USC § 5000 A. 

17  McCulloch v Maryland, 17 US (Wheat.) 316 (1819); Gibbons v Ogden, 22 US (Wheat) 1 (1824). 

18  State of Florida v United States Department of Health and Human Services, 2011 US Dis LEXIS, 
8822. 
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autant, le juge fédéral ne se contente pas de se livrer à un exercice sémantique. Il 
s'attarde longuement sur une évolution jurisprudentielle marquée par un sens de 
plus en plus extensif donné à la notion de commerce inter-étatique, ce entre 1824 et 
199519. Loin d'avoir une lecture littéraliste ou partisane, il fait déférence au cadre 
d'interprétation fixé par le juge de la Cour suprême Antonin Scalia20. Est légitime 
toute intervention du Congrès fédéral répondant à l'un ou l'autre de trois critères: 
lorsqu'il agit sur les circuits du commerce entre Etats, ou lorsqu'il tente de 
réglementer et protéger les voies et moyens de ces flux d'échanges ou leurs acteurs 
ou encore les choses échangées, et enfin lorsqu'il veut régir toutes activités ayant 
un lien significatif avec le commerce inter-étatique. Mais précisément, dans les 
conclusions du juge Vinson, l'obligation législative de s'assurer n'est pas un produit 
commercial ni une activité économique sui generis. De plus, il relève que même 
dans les situations où un individu était impliqué dans une activité isolée et liée, 
directement ou indirectement, à un réseau d'échanges commerciaux plus global, il 
avait au moins le choix de se retirer de cette activité pour éviter toute sanction, 
pénale ou financière. S'agissant de l'assurance obligatoire, les personnes visées 
n'ont d'autre option que de souscrire une couverture sous la menace d'une pénalité. 

Quant à la logique économique qui justifie une telle obligation, par exemple la 
nécessité de mutualiser les risques et de réduire les coûts des prises en charge et 
des cotisations de police pour les assurés, le juge Vinson reste totalement 
sceptique, parce que le choix de l'inaction ne peut être décrit comme une activité 
ayant un rapport substantiel avec le domaine d'intervention législative. Il est 
fallacieux du reste de l'assimiler à un acte ou une quelconque décision économique 
pour justifier la règle: «Les décisions économiques constituent une catégorie 
beaucoup plus large que ne le sont des activités affectant de façon significative les 
échanges inter-étatiques. Si ces derniers incluent nécessairement les premiers, 
l'inverse n'est pas vrai. Economique ne veut pas dire commercial. Et une décision 
n'équivaut pas à une activité». La clause du commerce, par conséquent, n'est pas 
susceptible d'interprétations trop larges. Autrement, toute décision individuelle 
pourrait devenir matière à intervention législative, qu'il s'agisse de moyens de 
transport, de logement, ou d'habitudes alimentaires, pour reprendre les exemples du 
juge de Virginie Henry Hudson21 qui, lui, contrairement à son collègue Vinson, a 
contesté non pas la totalité de la loi de réforme mais uniquement la disposition sur 
l'assurance obligatoire. 

  
19  United States v Lopez,  514 US 549 (1995). 

20  Ibid, 558-559. 

21  Commonwealth of Virginia v Sebelius, 2010 US Dist LEXIS 130814. 
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Bien évidemment, les juges fédéraux qui ont pris leur contre-pied n'ont de cesse 
de démontrer les liens étroits entre les comportements des non-assurés et le cycle 
infernal de l'inflation des prix. Dans le premier cas de figure, certains de ceux qui 
ont les moyens de souscrire une assurance retardent leur décision le plus longtemps 
possible. Ils font ce choix de l'omission en supposant que les dépenses médicales 
en cas d'urgence ou d'événements imprévus seront prises en charge par d'autres 
qu'eux. Mais ces profiteurs du système (free riders) n'ont plus la possibilité, le jour 
venu, de payer quoi que ce soit. Du coup, le remboursement des frais médicaux 
réels - non pas les 10% des montants habituellement demandés par les structures de 
soins mais leur intégralité - se trouve assuré par l'augmentation des primes 
d'assurance ou des ponctions fiscales. On estime que ce phénomène représente 3% 
des dépenses du système de santé américain22. 

Le deuxième cas de figure est celui des non-assurés qui se considèrent en bonne 
santé et n'éprouvent pas le besoin, par une sorte de calcul actuariel qui leur est 
propre, d'adhérer à une organisation de la population en mutualité. Si bien que le 
partage des risques devant les événements aléatoires de la vie finit par ne plus 
concerner que des personnes à haut risque. Cette sélection négative (adverse 
selection) du marché aboutit à faire assumer les coûts à cette tranche sociale, alors 
que les autres pourraient y contribuer de par leur moindre exposition aux risques 
médicaux. Le niveau général des prix, une fois de plus, reste orienté à la hausse. Le 
raisonnement macro-économique est que par un effet cumulatif, de simples 
décisions individuelles peuvent introduire ainsi des facteurs de dysfonctionnement, 
suivant que ces consommateurs de biens et de services médicaux que sont aussi les 
non-assurés participent ou non à la discipline du marché. C'est en ce sens qu'ils 
sont les maillons faibles du système de régulation que propose la loi de réforme. Et 
c'est pourquoi aussi la première juridiction d'appel à avoir rendu une décision 
retient que la compétence du Congrès peut être fondée sur des appréciations 
raisonnables d'opportunité et des principes économiques pratiques, pour autant 
qu'elle corresponde par ailleurs aux critères de l'Article I, Section 8. En somme, s'il 
y a une relation raisonnable entre l'obligation individuelle de s'assurer et le pouvoir 
de réglementation d'un secteur économique sensible touchant l'ensemble du 
territoire, on peut parler d'une présomption de constitutionnalité23. 

  
22  Cf Douglas A Kahn et Jeffrey H Kahn "Free Rider: A Justification for Mandatory Medical 

Insurance Under Health Care Reform ?" (2011) 109 Michigan Law Review 78-85. Cet article 
pose, entre autres, la question de la nature de la redistribution sociale opérée par la réforme. 

23  Patrick McKinley Brennan, "The Individual Mandate, Sovereignty and the Ends of Good 
Government", Villanova University School of Law, Working Paper, N° 2011-01, Feb. 2011. Pour 
la thèse contraire, voir Randy Barnett "Commandeering the People: Why the Individual Health 
Insurance Mandate is Unconstitutional" (2010) 5 New York University Journal of Law and 
Liberty 581-637. 
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En attendant que la Cour suprême fédérale se prononce définitivement sur la 
validité de l'assurance obligatoire, on peut se demander si les arguments 
constitutionnels ne sont pas utilisés par certains groupes de pression (Cato Institute, 
Heritage Foundation)24 comme un simple expédient ou un prétexte pour essayer 
d'ébranler tout l'édifice législatif de la loi ACA, comme si c'était la dernière voie de 
recours possible. Car les deux grands partis reconnaissent l'urgence à proposer des 
solutions à la problématique des soins médicaux. Or,  ils semblent se polariser sur 
une question unique en oubliant l'essentiel. La Cour suprême aura ainsi la tâche 
délicate de préciser et compléter sa jurisprudence sur la liste exclusive et limitative 
des compétences du Congrès en se référant ni à l'esprit de conservatisme 
économique et social du début du 20e siècle, ni à la philosophie délibérément 
progressiste associée à la politique du New Deal, en évitant donc que le débat 
politique ne soit logé dans la formulation des opinions judiciaires. Au-delà des 
aspects formalistes (La sanction financière infligée aux non-assurés est-elle un 
prélèvement fiscal? L'inaction est-elle une forme d'activité en négatif?), cette haute 
juridiction devra dire en droit pourquoi un schéma de réforme qui a fonctionné 
dans l'Etat du Massachusetts ne peut être transposé à l'ensemble des Etats-Unis. 

 

 

  
24  Assez paradoxalement, un des juristes rattaché à l'organisme conservateur Heritage Foundation, 

Robert E Moffitt, ne veut plus revendiquer la paternité des idées qui ont inspiré le réformisme 
sage de Mitt Romney et Barack Obama. C'est le sens de son article "Choice and Consequences: 
Transparent Alternatives to the Individual Insurance Mandate" (2008) 9(1) Harvard Health Policy 
Review 223-233. 


