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Note BIO (73) 107 aux Bureaux nationaux ~~' .. :~ ~~. j ~ -~ · :il ~-· 
c.e. aux Membres du Groupe et à MM. les Directeurs généraux D.G. I et X 

Objet: Conférence de presse de M. Dahrendorf 

Le Conseil des Gouverneurs de la London School of Economies a élu le 18 seP
tembre 1973 M. Ralf Dahrendorf, membre de la Commission depuis 1970, comme 
Directeur de cet école. M. Dahrendorf a accepté ce mandat. Il est valable 
pour 10 ans et commence vers la fin de l'année 19748 en tout cas après le 
l octobre 1974. Ceci signifie que M. Dahrendorf quittera la Commission à ce 
moment-là. Au moment de son départ, un peuplus de la moitié de son mandat 
à la Commission sera écoulé. 

Au cours d 1une conférence de presse convoquée à l'occasion de cet événement 
le 19 septembre à l5h 15, M. Dahrendorf soulignait qu'il abandonnera avec 
beaucoup de regrets son travail à la Commission, regret:! partagés par ailleurs 
par la Commission, ainsi qu'il ~essert d'un échange de lettres entre le Pré
sident Ortoli et M. Dahrendorf. ~e sont des raisons d'ordre pratique ainsi 
que personnel qui ont motivé la décision de M. Dahrendorf. Parmi les premiers, 
il a cité notamment le fait qu'il restera encore plus d'une année à Bruxelles• 
oe qui permettra sinon la réalisation du moins un dégré d'avancement assez 
poussé des actions dont il est le promoteur. En ce qui concerne ses raisons 
personnelles, il a souligné que la nouvelle tâche correspondra exactement 
à ses expériences spécifiques. Il a, en outre, fait état de son affinité 
particulière pour la Grande-Bretagne. 

L'âcb.ange. de lettres entre lo Prâsident et M. DcihréndoTf"'vous est envoyé ~ · 
par courrier. 

Amitiés, 


