
  

Urteilskopf
 
132 V 244 
 
 

27. Extrait de l'arrêt dans la cause F. contre Office AI pour les assurés résidant à 
l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes 
résidant à l'étranger

I 484/05 du 13 avril 2006
 
Regeste
 

Art. 8 und 17 IVG; Art. 13 Abs. 2 Bst. a und f, Art. 94 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1408/71; 
Nummer 9 von Bst. o in Nr. 1 des Abschnitts A im Anhang II zum FZA: Anspruch auf 
berufliche Eingliederungsmassnahmen der schweizerischen Invalidenversicherung. 

- Ob die schweizerische Gesetzgebung auf eine Person im Sinne von Art. 13 Abs. 2 Bst. f 
der Verordnung Nr. 1408/71 nicht mehr anwendbar ist und gegebenenfalls ab welchem 
Zeitpunkt, bestimmt sich einzig nach schweizerischem Recht. (Erw. 4.3.2) 

- Der Grenzgänger, der seine Tätigkeit in der Schweiz aus gesundheitlichen Gründen 
aufgeben musste und dem eine Rente der schweizerischen Invalidenversicherung 
zugesprochen wurde, kann in der Folge keine Eingliederungsmassnahmen beanspruchen. 
Ein solcher Anspruch lässt sich weder aus der Verordnung Nr. 1408/71 noch aus dem 
Anhang II zum FZA ableiten. Insbesondere endet die im Anhang II zum FZA vorgesehene 
Verlängerung der Versicherung spätestens in dem Zeitpunkt, in welchem der Fall durch 
Zusprechung einer Rente definitiv abgeschlossen wird oder die Eingliederung erfolgreich 
durchgeführt worden ist. (Erw. 6) 
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A. 

 
A.a Ressortissant français, F. a exercé l'activité de serveur en Suisse comme travailleur 

frontalier jusqu'au 24 août 1990. Le lendemain, présentant un état comateux prolongé à la 
suite d'une injection d'héroïne, il a dû être hospitalisé d'urgence à l'Hôpital X., où les 
diagnostics de syndrome des loges de l'avant-bras droit et de la jambe droite avec atteinte 
du nerf sciatique poplité interne et externe et de toxicomanie ont été posés. En incapacité 
de travail totale depuis lors, F. a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, fondée 
sur un degré d'invalidité de 100 %, à partir du 1er août 1991 (décision du 25 septembre 
1992).

Par courrier du 4 septembre 1997, l'intéressé a demandé à l'Office cantonal genevois de 
l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) à être mis au bénéfice d'une mesure de 
réadaptation professionnelle dans le secteur de la vente ou comme chauffeur-livreur. 
L'administration n'a jamais répondu à cette demande.
 

A.b Procédant à une révision d'office de la rente, l'OCAI a soumis F. à une expertise de 
la Clinique Z. Les docteurs P. et M. ont indiqué que celui-ci présentait, notamment, une 
personnalité émotionnellement labile de type impulsif et des séquelles d'un syndrome des 
loges des membres supérieurs et inférieurs droits avec une 
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neuropathie sensitivo-motrice, radiale, ulnaire, péronière et tibiale à droite. Ils ont conclu 
qu'il était en mesure, au moment où a été rendu le rapport d'expertise le 31 octobre 2001, 
d'exercer une activité légère tenant compte des limitations neurologiques, à savoir 
n'impliquant pas l'usage de la force, ni de déplacements fréquents et de longue durée. 
Selon eux, comme l'intéressé avait signalé une amélioration en 1997 et avait exprimé la 
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