anicet

Le Pors inaugure
notre nouvelle rubrique de
" tribune libre ". Est-il
vraiment nécessaire de
présenter notre collègue?
Entré à la Météorologie
Nationale en 1951 en tant
qu'Ingénieur des Travaux
il a successivement été en
poste au Bourget (1953),
Marrakech (1953-1956),
Casablanca (1956-1957),
service d'aérologie au
SMM,
avenue
Rapp
(1957-1965), avec un
passage à Orly et au
Congo- Kinshasa, dans le
cadre de l'OMM, en 1958.
Il décide de changer
d'orientation et, après
l'obtention de son doctorat
d'État
en
sciences
économiques, il rentre, en
tant que chargé de mission,
à la direction de la
prévision du Ministère de
l'Economie
et
des
Finances. Est-il poursuivi
par la prévision ? On peut
noter en passant que les
météorologistes et les
économistes
ont
en
commun l'utilisation de
modèles comme outil de
travail, il existe cependant

une
différence
fondamentale : le temps est
indifférent au résultat des
prévisions alors que les
acteurs
économiques
interagissent
sur
les
modèles économiques.
Élu Sénateur des Hauts de
Seine en 1977 il occupe ce
mandat jusqu'en 1981 où il
devient Ministre de la
Fonction Publique et des
Réformes Administratives
dans le gouvernement de
Pierre Mauroy.
Après son départ du
gouvernement, en 1984, il
est nommé Conseiller
d'Etat, au tour extérieur. Il
y sert à la Section du
Contentieux et à la Section
des Travaux Publics
jusqu'à sa retraite en 2000.
Il est aujourd'hui Président
de Section de la
Commission de recours
des réfugiés auprès du
Conseil d'Etat, Président
de l'Instance d'évaluation
de la politique des
emplois-jeunes auprès du
Commissariat Général du
Plan, Président du Comité
de pilotage pour l'égal
accès des femmes et des
hommes aux emplois
supérieurs des fonctions
publiques

, Président de la Section
des affaires européennes
et internationales et VicePrésident du Conseil
National du Tourisme,
membre
du
Conseil
d'administration
de
l'Agence Nationale des
Fréquences.
En plus d'un certain
nombre de rapports rédigés
à
la
demande
du
gouvernement, Anicet Le
Pors a publié de nombreux
ouvrages dont, en dernier
lieu, un livre sur «la
citoyenneté»
dans
la
collection " Que sais-je? «
(PUF) en 1999.
Tribune libre
• Jean Labrousse •

