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Le Président GUY SAVERY ouvre la réunion en faisant un bilan des différents sujets qui ont été 
abordés par la commission. 
 
A l'ordre du jour était prévu : 

− le problème de la dépendance, maladie d'Alzheimer 
− l'intégration des enfants handicapés dans le système scolaire des établissements français 

de l'étranger  
− l'adhésion à  l'assurance vieillesse après un départ à l'étranger 

 
Il est proposé de faire un bilan de tous les voeux émanant de la Commission des Affaires Sociales et 
de leurs réponses, et à cet effet nous pourrions compléter l'excellent travail déjà effectué M. Claude 
Girault. 
 

Intervenants : 
 
MADAME VIRGINE BARRET  – CNAV – Département des relations internationales et de la 
coordination. 
Madame Barret nous expose les nouvelles dispositions quant à la réforme du régime des retraites 
(loi du 9 Novembre 2010) 
Tous les conseillers ont reçu sur internet la lettre d'information sur les nouvelles dispositions de 
cette réforme « Life » de la CNAV. (copie en annexe). 
 
Sur une question concernant l'impossibilité de cumul de pensions pour des Français ayant travaillé 
dans différents pays :  

− Actuellement certains de nos compatriotes ayant travaillé dans plusieurs pays ne peuvent 
obtenir de la CNAV le cumul des trimestres. Le cumul ne peut se faire qu'avec deux pays 
ayant signé une convention bilatérale de sécurité sociale. Ces personnes sont pénalisées et 
n'ont pas le droit de faire valoir les trimestres ou les années travaillées dans un troisième 
pays. 

Madame Barret doit nous donner la liste des pays ayant passé une convention avec la France. 
 
Pour les retraites de reversion aucun texte nouveau (en annexe « Life » de nov. Dec. 2009). 
 
Madame Barret annonce également l'arrêt des paiements des retraites en Côte d'Ivoire. Plus de 
courrier, plus de banque ; seuls les retraités ayant des comptes bancaires en France peuvent encore 
recevoir leur retraite. 
 
MONSIEUR ETIENNE LEANDRE  – Sous-directeur de l'expatriation, de la scolarisation et de 
l'action sociale 
MADAME LUCAS  – Adjointe 
MADAME LATOUR  – Rédactrice 
MADAME MARILYNE SARR  – Rédactrice 
 
Monsieur Léandre nous fait un exposé sur le vieillissement de la population française et 
l'installation à l'étranger de retraités français en plus grand nombre. 
Dorénavant l'administration et les familles sont confrontées à de nouveaux enjeux spécialement sur 
la protection des personnes vulnérables présentant une altération de leurs facultés. Difficulté de 
l'application de la tutelle ou de la curatelle. 
 



 
 
 
Au 31 décembre 2009 1.469.629 personnes inscrites au registre mondial des Français établis hors de 
France dont 149.005 âgées de plus de 65 ans (10,14% - 16,64% en moyenne nationale) (copie en 
annexe de l'exposé de Monsieur Léandre) 
 
Concernant les cas particuliers d'aides sociales dans les états membres de l'Union Européenne, hors 
nouveaux Etats membres et de l'AELE – Association Européenne de Libre Echange.  
Les allocations de solidarité et les allocations adultes handicapés sont supprimées depuis avril 2010 
en application de la non-discrimination dans l'Union Européenne. 
 
Dans les nouveaux pays membres de l'Europe Orientale, le dispositif actuel d'allocations est 
maintenu avec des taux de base non relevé mais à terme seront substituées par les aides locales. (en 
annexe synthèse des instructions). En septembre une étude d'impact sera faite sur ce point. 
 
Concernant les prisonniers Français à l'étranger la Commission propose de recevoir Madame 
Nathalie Ancel, responsable à la sous-direction de l'expatriation, de la scolarité et de l'action sociale. 
Un membre de la commission rappelle l'existence de l'association F.I.L (Français incarcérés au loin) 
qui s'occupe des prisonniers français incarcérés. 
 
 
MONSIEUR MICHEL TOUVEREY  – Directeur de la CFE 
MONSIEUR GOURMOND  – Agent comptable de la CFE 
 
Monsieur Touverey fait un bilan sur la 3ème catégorie aidée. Le préfinancement 7.600.000 Euros a 
été pris en charge par la CFE avec relais par l'état de 2006 à 2010. 
Avec la mise en place de la RGPP, le désengagement de l'Etat a commencé et la CFE doit financer 
cette catégorie. 
Actuellement au lieu de 50-50% entre l'état et la CFE proposé par le Conseil d'Administration de la 
Caisse, l'Etat ne verse qu'environ 1/5ème de de la valeur totale. 
 
Les règles d'adhésion à la caisse de retraite via la CFE pour les Français de l'Etranger depuis le 1er 
janvier 2011 sont les suivantes : 
 

− notion de nationalité supprimée 
− si cotisation de 5 ans à un régime obligatoire en France donne droit à l'adhésion 
− le délais de 2 ans après le départ à l'étranger est repoussé à 10 ans 
− Pour les Français nés à l'étranger possibilité d'adhésion dès le premier contrat de travail, ce 

pendant 10 ans 
 
  
MONSIEUR DURRLEMAN  – Président de la 6ème Chambre de la Cour des Comptes 
MADAME LEVY-ROSENWALD  – Conseiller Maître, Présidente de Section 
MONSIEUR BRAUNSTEIN  - Conseiller Maître, Président de Section 
 
Un premier contrôle de la Cour des Comptes a eu lieu en 2009. Ceci représente un contrôle naturel 
des Caisses de Sécurité Sociale. 
 
Monsieur Durrleman indique que le contrôle du 22 juin 2010 dont le rapport a été publié en 
septembre 2010 a également concerné le CLEIS, la Caisse Nationale d'Assurance de l'Etranger de 
Laval tout comme la CFE. 



 
 
 
Ceci représente une procédure classique avec un résultat classique, sans observations spécifiques. 
 
Les constats faits sont d'ordre général sur la nature des risques gérés et sur la gestion de la caisse. 
La CFE a une place originale dans la protection sociale par rapport aux organismes de Sécurité 
Sociale et aux autres pays. 
 
Monsieur Durleman indique que la Cour des Comptes laisse aux autorités de tutelle, aidées par ce 
contrôle la possibilité d'intervention. 
 

-------- 
 
MADAME CHRISTIANE KAMMERMANN  – Sénateur. 
Madame le Sénateur nous fait part d'une enquête qui est actuellement faite sur le Mediator (en 
annexe). 
 
 
La Commission propose trois lettres : 
 

− à Monsieur PIERRE MAYEUR – Directeur de la CNAV 
 Objet : obtention de la carte vitale pour les Français de l'Etranger établis hors Union 
 Européenne non adhérant à la CFE. 
 (concernant les Français de l'Etranger établis hors Union Européenne : voir réponse de 
 Madame Saulais – Directrice de la CPAM de l'Indre et Loire, en annexe) 
  

− à Madame ROSELYNE BACHELOT NARQUIN – Ministre des Solidarités et de la 
Cohésion sociale 

 Objet : Inviter Madame le Ministre à venir nous parler de la maladie d'Alzheimer, de la 
 dépendance et du handicap. 
 

− à Monsieur CHRISTOPHE PACOHIL – Chef de Cabinet – Ministère du Budget des 
Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la réforme de l'Etat. 

 Objet : Demande d'entretien concernant l'évolution de l'aide sociale accordée par la France à 
 ses ressortissants résidant à l'étranger et les conséquences dramatiques provoquées sur le 
 terrain. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Paris, le 2 mars 2011 
 
   Enquête sur le Médiator 
 
 
 
 

Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur le Médiator, remis le 15 janvier 
au ministre de la santé, Xavier Bertrand, était pour le moins attendu. 

Vous l’avez à présent entre les mains, M. Xavier Bertrand m’en ayant fait remettre des exemplaires 
à ma demande, en ma qualité de membre de la Commission d’enquête au Sénat. 

 

Permettez-moi de vous en faire une brève synthèse en trois temps ; 

-son origine historique  

- la mise en lumière des dysfonctionnements du système français de sécurité sanitaire 

- la stratégie de camouflage des Laboratoires Servier 

 

Le rapport examine tout d'abord l'origine historique du benfluorex, nom générique du Mediator. Il 
rappelle les recherches menées à partir de la fin des années 1950 pour mettre au point des 
médicaments contre l'obésité.  

Ces travaux aboutissent, en 1960, à la découverte d'un dérivé de l'amphétamine, la 
norfenfluramine , à partir de laquelle une famille de médicament va être développée, les 
fenfluramines. 

 

C'est à cette famille qu’appartiennent les molécules qui seront commercialisées sous le nom de 
Pondéral (fenfluramine) et Isoméride (dexfenfluramine), le Mediator (benfluorex). 

Il est important de souligner que ces trois molécules se transforment en norfenfluramine dans 
l'organisme, molécule dangereuse ayant une action néfaste sur les valves cardiaques et pouvant 
entrainer une insuffisance du cœur. 

 

Mais, comme Servier commercialise déjà depuis 1963 un anorexigène, la fenfluramine, sous le nom 
de Ponderal, il va privilégier "l'hypothèse d’'une action du benfluorex sur le métabolisme des lipides 
et des glucides".  
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Ce sera la base du positionnement choisi par Servier : mettre en avant une "spécificité" du 
benfluorex par rapport au groupe des dérivés fenfluraminiques.  

Cette "doctrine" sera mise en application jusqu'à la suspension de l'autorisation de mise sur le 
marché (AMM) du Mediator en novembre 2009. 

 

Au moment où le benfluorex va être mis sur le marché, la préoccupation des laboratoires 
Servier est de présenter ce nouveau médicament comme ce qu'il est peut-être : un adjuvant au 
traitement des hyperlipidémies et du diabète de type 2, et non comme ce qu’il est à coup sûr – 
un puissant anorexigène. 

La stratégie de camouflage adoptée par les laboratoires Servier consiste à minimiser le caractère 
anorexigène du benfluorex mais aussi le fait qu’il n'est actif qu’une fois transformé dans 
l'organisme en norfenfluramine.  

 

De même, après qu'il sera établi en 1995 que la fenfluramine est une molécule dangereuse, le 
groupe Servier ne cessera de répéter que le benfluorex est radicalement différent et que les niveaux 
de norfenfluramine atteints dans l'organisme sont moindres avec lui qu'avec la fenfluramine et ses 
dérivés.  

Or, le rapport nous apprend, qu’après administration d'Isoméride, de Pondéral ou de 
Mediator aux doses préconisées en thérapeutique, les niveaux des concentrations dans le sang 
de la norfenfluramine sont "similaires". 

 

 

Ce rapport épingle donc dès l’origine, une stratégie de positionnement du Mediator par les 
laboratoires Servier en décalage avec la réalité pharmacologique de ce médicament. 

 

 

En deux mois, les trois inspecteurs de l'IGAS ont auditionné des dizaines d'experts et de 
fonctionnaires pour essayer de comprendre comment ce médicament aux effets toxiques a pu 
rester sur le marché, alors que les autorités sanitaires étaient informées de sa dangerosité au 
moins dix avant son retrait, en novembre 2009. Ils ont mis en lumière des dysfonctionnements 
qui devraient conduire à une refonte totale du système français de sécurité sanitaire. 

 

L'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé (Afssaps), et bien sûr le fabricant 
du médicament, le groupe Servier sont au cœur du scandale. Les liens entre l'une et l'autre, l'absence 
de suivi des effets sanitaires du médicament, les conflits d'intérêts (des experts, des membres de 
cabinets ministériels ou dans l'administration), l'éparpillement des commissions, les allers et venues 
des responsables entre cabinets, administration et industrie pharmaceutique, ont conduit à un 
aveuglement collectif.  

 

Même si la mission n’avait pas légalement compétence pour investiguer les pratiques du groupe 
Servier ou auditionner ses responsables, elle n’en consacre pas moins une part importante du 
document à des agissements qui font porter au laboratoire une "responsabilité première et directe". 

 

En trente-trois ans de commercialisation, le Mediator aurait provoqué entre 500 et 2 000 morts et 3 



500 hospitalisations pour atteinte des valves cardiaques. 

 

Dans un second rapport prévu le 31 mars, seront rendues des conclusions sur l'organisation de la 
pharmacovigilance. 

 

Les patients et les syndicats professionnels devraient être associés aux futures instances, et non plus 
seulement les représentants de l'industrie pharmaceutique.  

 

Xavier Bertrand a beaucoup consulté depuis qu'à la mi-novembre 2010, au lendemain de sa 
nomination au ministère de la santé (poste qu'il occupait déjà de 2005 à 2007), le scandale du 
Mediator a éclaté.  

Il a reçu des parlementaires de gauche et de droite, le directeur de la revue médicale indépendante 
Prescrire, le docteur Bruno Toussaint, et la pneumologue de Brest Irène Frachon, par laquelle le 
scandale a éclaté au grand jour. 

 

Le ministre de la santé a insisté sur la nécessité de rendre confiance aux Français dans le 
système de sécurité sanitaire.  

Sans oublier les victimes du Médiator : la création d'un fonds d'indemnisation est envisagée et 
des dispositions sont prises quant à leur suivi. 

 

 

La mission estime qu'aucun des directeurs généraux qui se sont succédé à la tête de l'Agence n'a été 
informé de manière correcte sur le sujet du Médiator : ni sur ses caractéristiques pharmacologiques 
ni sur la réalité des effets indésirables. 

 

Alors que, dès 1995, la direction de l'évaluation de l'agence, pour l'AMM (autorisation de mise sur 
le marché) et pour la pharmacovigilance, ont traité de ce produit à de nombreuses reprises, y 
compris au niveau de l'Agence européenne du médicament, aucun report d'information ne semble 
avoir été fait vis-à-vis du directeur (...). 

 

Si les directions générales successives n'ont pas disposé d'une information pertinente sur le sujet 
précis du Médiator, elles ne sauraient pour autant être exonérées de leurs responsabilités (...). 

 

La mission a ainsi été surprise et frappée de ce que l'actuel directeur général, ne disposait pas des 
éléments d'information de synthèse indispensables pour évaluer et gérer le dossier du Mediator.  

Elle n'a pu que constater qu'il ne s'était pas donné les moyens de disposer d'un tel outil de travail 
(...). 

 

Il semble qu'aucune information sanitaire sur le risque du Médiator n'a été portée à la connaissance 
des ministres avant que la décision de suspension ne soit imminente. 

 

Si les ministres et leurs services centraux ne disposaient pas d'informations précises sur le problème 



sanitaire représenté par le Médiator, ils disposaient en revanche d'éléments figurant dans trois 
rapports administratifs.  

Le rapport conjoint d'audit IGAS-IGF établi en décembre 2002 pointait les faiblesses du dispositif 
de pharmacovigilance.  

Le rapport Girard d'août 2006 portait sur l'évaluation et l'expertise de la veille sanitaire en France.  

Le rapport de la Cour des comptes avait, à l'occasion d'un audit de la gestion de l'agence, formulé 
des observations sur la gestion de la pharmacovigilance. Il prenait acte des progrès du système 
d'information sur les alertes mais soulignait le manque de réactivité de la pharmacovigilance. 

 

Ces trois documents auraient dû attirer leur attention sur les problèmes posés par le dispositif de 
pharmacovigilance. » 

 

 

La stratégie de communication des laboratoires Servier, qui oublie les caractéristiques 
pharmacologiques du benfluorex, va permettre au Mediator, "en dépit d'alertes nombreuses et 
répétées" de "franchir sans encombre divers barrages qu'auraient dû être les commissions d'AMM, 
les comités techniques, les commissions nationales de pharmacovigilance, les commissions de la 
transparence, les vagues successives de déremboursement", résument les inspecteurs. 

Ce médicament "pourra ainsi poursuivre son chemin de spécialité pharmaceutique pendant encore 
14 ans et échappera en particulier à la mise à l'écart des anorexigènes et des fenfluramines en 1995". 
Après cette "occasion manquée", le benfluorex restera encore douze ans sur le marché. 

 

 

La mission estime que le déroulement des événements qu'elle retrace "est très largement lié au 
comportement et à la stratégie des laboratoires Servier qui, pendant 35 ans, sont intervenus dans 
relâche auprès des acteurs de la chaîne du médicament pour pouvoir poursuivre la 
commercialisation du Mediator et pour en obtenir la reconnaissance en qualité de médicament 
antidiabétique". Les inspecteurs disent que les laboratoires Servier ont "roulés dans la farine", ces 
différents intervenants. 

 

Dans un communiqué publié le jour même, les laboratoires Servier ont pris acte des premières 
conclusions de l’enquête de l’'IGAS, mais se sont étonnés « des responsabilités que semblent leur 
faire porter les conclusions du rapport d'’enquête" et "qui ne leur apparaissent pas conformes à la 
réalité."  

 

 

Depuis, la remise de ce rapport dont je viens d’évoquer le contenu pour vous, M. Servier a été 
auditionné à huis clos par les députés, tout récemment, le 2 mars. 

Il s’est abrité derrière les autorités sanitaires qui avaient donné leur accord à la commercialisation 
du Médiator. 

Il s’en est également violemment pris aux inspecteurs de l’IGAS, déplorant de n’avoir jamais été 
auditionné par eux. 

M.Servier a également martelé, que le Médiator "était un médicament indiqué dans le traitement du 
diabète et ne peut être considéré comme une spécialité anorexigène". Selon lui, "les laboratoires 



Servier ont été attentifs à ce que son usage ne soit pas dévoyé dans les indications qui n'étaient pas 
les siennes, notamment l'obésité et les surcharges pondérales", par le biais de "courriers aux 
médecins".  

 

Pour ce qui est de l'indemnisation des patients, il a assuré que les laboratoires Servier "ont la 
volonté d'assumer leurs responsabilités", et répété que le groupe "fera[it] une première dotation de 
20 millions d'euros". 

 

Le Ministre de la Santé, Xavier Bertrand a quant à lui indiqué « il ne faut pas infliger de double 
peine  au patient », que ce soit sur la question de l’indemnisation des victimes du Médiator ou sur 
celle des expertises, faisant allusion à une patiente qui a fait un arrêt cardiaque à la suite d'une 
expertise médicale à Rennes. 

 

Voila, donc mes chers collègues, ce que l’on peut dire actuellement sur le Médiator. 

 

 

 

 

Christiane KAMMERMANN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Monsieur Pierre MAYEUR 
directeur de la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse 

 
Paris, le 9 mars 2011 

 
Commission des Affaires sociales 
Assemblée des Français de l’Etranger 
27, rue de la Convention 
75015 PARIS 
 
 
Objet : Demande d’un guichet unique 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
La commission des Affaires sociales de l’Assemblée des Français de l’Etranger souhaite attirer 
votre attention sur la situation particulière des pensionnés français résidant hors Union Européenne 
et non affiliés à la Caisse des Français de l’Etranger. 
Compte tenu des dispositions réglementaires qui prévoient pour ces pensionnés de bénéficier de la 
couverture sociale de la Caisse nationale de Sécurité Sociale lors de leur séjour en France, sans pour 
autant avoir accès à la carte vitale, ne serait il pas envisageable de prévoir à leur adresse, un guichet 
unique SPAM qui, à l’instar de la Caisse de Tours, pourrait réceptionner et traiter tous leurs dossiers 
sans qu’ils aient à en constituer un nouveau s’ils ont à subir des soins dans différentes villes de 
France. 
En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à cette interrogation, et dans l’espoir 
de trouver la solution adéquate, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma 
considération distinguée. 
 
 

 
Le Président de la commission des Affaires sociales  

de l’Assemblée des Français de l’Etranger 
 

Guy SAVERY 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Madame Roselyne BACHELOT NARQUIN 
Ministre des Solidarités et de la Cohésion 
sociale 

 

 
 
Commission des Affaires sociales 
Assemblée des Français de l’Etranger 
27, rue de la Convention 
75015 PARIS 
 
 
 

Paris, le 9 mars 2011 
 
 
Madame le Ministre, 
 
La commission de Affaires sociales de l’Assemblée des Français de l’Etranger vous remercie 
d’avoir bien voulu répondre à son invitation en intervenant le jeudi 9 septembre 2010 lors de la 
tenue de la treizième session plénière de l’Assemblée. 
Compte tenu de l’intérêt que portent nos compatriotes expatriés aux traitements relatifs à la maladie 
d’Alzheimer ainsi qu’à ceux de la politique de la dépendance, le souhait des membres de notre 
commission serait de vous inviter à intervenir sur ces deux sujets majeurs accompagnée de vos 
conseillers chargés du handicap et de la politique de la dépendance, Monsieur Grégoire 
FRANCOIS-DAINVILLE ainsi que Monsieur Fabrice STAAD, conseiller chargé du financement 
de la dépendance et du secteur médico-social, lors des prochains travaux de notre Assemblée qui 
doit se réunir en session plénière du 26 septembre au 1er octobre 2011, au Centre de Conférence 
Ministériel, rue de la Convention à Paris. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable à notre souhait, je vous prie d’agréer, Madame le Ministre, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Président de la commission des Affaires sociales  
de l’Assemblée des Français de l’Etranger 

 
Guy SAVERY  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

Monsieur Christophe PACOHIL 
Chef de Cabinet 

Ministère du Budget 
des Comptes publics 

 de la Fonction publique 
et de la Réforme de l’Etat 

 
 

 
 

 
Paris, le 9 mars 2011 

 
Commission des Affaires sociales 
Assemblée des Français de l’Etranger 
27, rue de la Convention 
75015 PARIS 
 
 
 
Monsieur le Chef de Cabinet,  
 
La commission des Affaires sociales de l’Assemblée des Français de l’Etranger vous remercie pour 
votre réponse du 3 décembre 2010, relative à l’évolution de l’aide sociale accordée par la France à 
ses ressortissants résidant à l’étranger. 
Les membres de la commission, ont pris bonne note de l’intérêt porté par le Ministre à ce dossier et 
des instructions qu’il a données pour en conduire un examen attentif. 
Compte tenu de l’importance du sujet et des nombreuses et diverses réactions de nos compatriotes 
dans nos circonscriptions, une délégation représentative de notre commission souhaiterait 
rencontrer le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de 
l’Etat afin de lui exposer, dans le détail, les conséquences dramatiques qu’une telle mesure 
provoque sur le terrain. 
Pour vous permettre d’organiser une telle rencontre, nous sommes heureux de vous préciser que les 
membres de notre commission seront à nouveau à Paris les 20 et 21 mai prochains, et seront 
disponibles pour répondre à l’invitation du Ministre. 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Chef de Cabinet, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Président de la commission des Affaires sociales  
de l’Assemblée des Français de l’Etranger 

 
Guy SAVERY 


