Communiqué de Bernard ESAMBERT,
Président de l’Institut Georges Pompidou

Décès de Monsieur Jean-René BERNARD,
Administrateur de l’Institut Georges Pompidou

L’Institut Georges Pompidou a la grande tristesse de vous informer de la disparition de
Jean-René Bernard survenue le 11 mai 2021.
Après une brillante scolarité à l’IEP de Paris, Jean-René Bernard entre à l’ENA en 1956
et devient inspecteur des Finances en 1958. Pendant onze années, il est l’un des plus proches
collaborateurs de Georges Pompidou. À Matignon tout d’abord, de 1962 à 1968, en qualité de
chargé de mission pour les questions économiques et financières ; puis à l’Élysée dès 1969, où
il est l’un des principaux artisans de l’entrée de la Grande-Bretagne au sein de la CEE, comme
conseiller technique pour les affaires économiques et pour les affaires européennes au
secrétariat général de la Présidence, tout en exerçant les fonctions de secrétaire général du
comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI), de
1967 à 1977. Georges Pompidou le nomme enfin en 1973 secrétaire général adjoint de l’Élysée
lorsque Michel Jobert devient ministre des Affaires étrangères. Sa carrière prend ensuite une
inflexion diplomatique lorsqu’il est nommé ambassadeur de France au Mexique (1977-1982),
puis au Pays-Bas (1989-1993). Président du Crédit industriel et commercial de 1987 à 1989, il
termine sa carrière comme membre du Conseil de politique monétaire de la Banque de France
au moment du passage à l’Euro (1997-2006).
Membre du conseil d’administration de l’Institut Georges Pompidou dès sa constitution
(3 mai 1990), Jean-René Bernard a activement contribué à la mission mémorielle de l’Institut
en participant au programme d’archives orales par un entretien d’une dizaine d’heures, par de
nombreux témoignages dans plusieurs colloques organisés et publiés par l’Institut, ou encore
en préfaçant un recueil de discours et d’écrits de Georges Pompidou consacrés à la construction
européenne.
J’ai eu la chance de côtoyer Jean-René Bernard à de nombreuses reprises et j’espère avoir
bénéficié de l’humour dont il ensemençait ses notes, de l’intelligence qui les sous-tendait, de sa
vaste culture qui suscitait curiosité et admiration. Nous pensions le solliciter pour une prochaine
conférence de l’Institut sur l’entrée et la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.
Il nous aurait beaucoup apporté. Nous lui dédierons donc cette réunion avec émotion et avec
reconnaissance tant il fut au cœur du rapprochement franco-britannique et des négociations
pour l’entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté économique européenne.

