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Notice biographique de Pierre Bernard-Reymond

Né à Gap le 16 janvier 1944, Pierre Bernard-Reymond fait des études de sciences politiques à l’Université 
de Grenoble, où il s’investit dans le mouvement de la Jeunesse Étudiante Chrétienne (JEC). Il est élu député 
en décembre 1971 dans la première circonscription des Hautes-Alpes, lors d’une élection partielle. À 27 ans, 
il est alors le benjamin de l’Assemblée nationale française. Il conserve son mandat en 1973 et 1978 et est à 
nouveau élu en mars 1986. Centriste, il devient membre de l’Union pour la Démocratie Française (UDF) à 
sa fondation en 1978.

En 1977, à 33 ans, il est nommé secrétaire d’État au Budget, puis, en septembre 1979, il devient secrétaire 
d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes. Valéry Giscard 
d’Estaing, président de la République, lui confie alors la mission de créer ce secrétariat d’État qui n’avait 
jamais existé sous la Ve République. Il garde ces fonctions jusqu’à la défaite de Valéry Giscard d’Estaing 
contre François Mitterrand en 1981.

Conseiller général dans les Hautes-Alpes, Pierre Bernard-Reymond dispose d’un ancrage local important, 
devenant 1er adjoint au maire de Gap de 1971 à 1989, puis maire de Gap de 1989 à 2007. Il est également 
conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pendant six ans au début des années 2000.

Pierre Bernard-Reymond est élu député européen en juin 1984. Il en démissionne en 1986, pour ne pas 
cumuler un mandat national et un mandat européen. Il retourne au Parlement européen en 1989, où il siège 
jusqu’en 1999. Il y est membre des délégations des Affaires étrangères et de la Sécurité ainsi que de la sous-
commission de la Sécurité et du Désarmement. Il rejoint ensuite la délégation interparlementaire pour les 
relations Europe-Chine, dont il assume la vice-présidence à partir de janvier 1997. En juin 1997, il est aussi 
rapporteur sur l'élargissement de l'Union européenne (UE) à la Roumanie et, en 1998, rapporteur sur les 
relations de l'Union avec la Chine. Il fait également partie de la commission parlementaire mixte UE-Malte. 
Membre du bureau politique du Parti populaire européen (PPE), il assume également la présidence de la 
délégation française du groupe PPE en 1994.

Désormais membre de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), il devient sénateur en 2007. Il y est 
notamment membre de la délégation pour l’Union européenne.

Il a écrit 140 reponses pour mieux connaitre l'Europé ̂ , publié en 1994 chez l’éditeur Louis-Jean (Gap).
.


