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ANNEXE 

Jean-Fran~ois BERNICOT 

membre de la Cour des comptes europeenne 
ne le 5 mars 1948 a Paris 
marie, deux enfants 

• Depuis le 1 er janvier 1996 : membre de la Cour des comptes europeenne, charge du secteur ressources propres et 
remboursements aux Etats membres, puis du secteur developpement rural, peche et mer. 

• De 1987 a 1995 : magistrat de la Cour de comptes, charge du controle des ministeres des affaires etrangeres et de la 
cooperation, de I' education nationale et de la recherche (1987-1993), charge de mission aupres du Premier 
President pour creer le service des affaires intemationales (1993), puis secretaire general adjoint de la Cour des 
comptes (1994-1995), charge du budget, du personnel et des relations internationales. 

• Membre des equipes de commissaires aux comptes de ]'Organisation des Nations-Unies a New-York (1988-
1989), puis charge du commissariat aux comptes de ]'Organisation meteorologique mondiale a Geneve (1989-
1992). Ace titre, membre du groupe technique du panel des commissaires aux comptes des Nations-Unies, des 
institutions specialisees et de 1' Agence intemationale a 1' energie atomique. 

• Membre fran9ais du comite du secteur public de la Federation intemationale des experts-comptables (IF A C), 
representant l'Ordre des experts-comptables et comptables agrees et la compagnie nationale des commissaires 
aux comptes (1992-1997). 

• Membre de la commission nationale d'inscription sur les listes de commissaires aux comptes et membre de la 
chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes (1991-1995). 

• De 1983 a 1986: charge de mission ala mission interministerielle de lamer (services du Premier ministre) pour 
les relations intemationales, puis nomme conseiller technique au cabinet du Secretaire d'Etat charge de Ia mer, 
pour suivre en particulier la politique commune de la peche. 

• De 1968 a 1983 : officier de marine, puis administrateur des affaires maritimes, chef des services regionaux charge 
des peches, des transports maritimes et de la securite de la navigation en Mer du Nord et en Mediterranee ; 
consultant aupres des ministres des transports du Gabon et de I' Algerie pour la modernisation de I' administration 
dans le cadre du Programme des Nations-Unies pour le developpement (PNUD). 

• Diplome d'ingenieur de l'Ecole navale (1968), diplome de l'Ecole d'administration des affaires maritimes (1977) 
et de l'Universite de Harvard (John F. Kennedy's School of Government, 1994). 

• Enseignant en troisieme cycle a l'Universite de Paris I, membre du groupement europeen de recherche en 
fmances publiques (GERFIP). 

• Maitre de conferences a l'Ecole nationale d'administration. 

• Chevalier de l'Ordre national du merite et de l'Ordre du merite maritime . 
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