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PRESS RELEASE(75)9

Brussels, 2nd May 1975

FIFTH NATO SYMPOSIUM ON CODIFICATION OF EQUIPMENT

The fifth NATO Symposium on Codification of Equipment
will be held in the Falk on er Centret in Copenhagen from May 13th
to May 16th 1975» with the theme :
"M ateriel Data Management Today and Tomorrow",
The Secretary General of NATO, Mr, Luns, and the
Danish Minister of Defence, Mr, Orla Miller, will send welcoming
addresses to the approximately 300 participants of the Symposium
which will be opened by NATO’s Assistant Secretary General for
Defence Support,Dr<>Gardiner L,Tucker, and the Chairman of the
NATO Group of National Directors on Codification, Captain
Klein from Royal Danish .Navy, .......
About 30 lectures will be presented and-an extensive
programme has been worked out by the International Staff of -NATO
and the Danish Chief Defence Staff in co-operation with the
participating nations.
. .
The aim of this fifth NATO Symposium on Codification
of Equipment is to show national governments, national industries
and the NATO Agencies, by lectures and presentations but,
principally, by discussions, the salient aspects of Materiel
Data Management and its many ramifications.
a
The interrelation of national and international requi
rements for data exchange and the paramount importance of
compatibility of systems will form a central theme at the
Symposium,
The substantial expansion of the NATO Codification
System since its inception in 1958 demonstrates the need for
a discussion and review of its operation on a far wider and
more comprehensive basis than that of governmental experts,
•
It is highly desirable to move forward on a number of
common tasks and to aid this by an interchange of ideas between
interested parties including, in particular, the major users
of the system on the government 3 i de .

COMM UNIQUE DE HIESSE (75) 9

Bruxelles, le 2 mai 1975

CINQUIEME COLLOQUE.OTAN SUR LA CODIFICATION DES MATERIELS

.
Le cinquième Colloque OTAN sur la codification des
matériels se tiendra au Falkoner Centret à Copenhague, du 13
au 16 mai 1975* et aura pour thème :
”La gestion des données relatives aux matériels
aujourd’hui et demain",
M, Luns, Secrétaire Général de L'OTAN, et M, Orla Miller,
Ministre danois de la Défense/présenteront des allocutions de
bienvenue à l'intention des quelque 300 participants au colloque
qui sera ouvert par le Dr, Gardiner L, Tucker, Secrétaire général
adjoint pour le Soutien de la Défense de l ’OTAN et par le
Capitaine Klein, de la Marine royale danoise, Président du Groupe
OTAN de s Directeurs nationaux pour la codification.
Une trentaine d*exposés seront présentés, le Secrétariat
International de l'OTAN et 1 ’Etat-Ma^or de la Défense du Danemark
ayant, pour leur part, élaboré un très vaste programme en colla
boration avec les pays participants.
Le cinquième colloque OTAN sur la codification des
matériels a pour but d ’attirer l ’attention des gouvernements
nationaux, des industries nationales et des Agences de l ’OTAN
sur les aspects saillants de la gestion des données relatives aux
matériels et ses nombreuses ramifications, par le moyen de
conférences et de présentations mais, principalement, par des
échanges de vues.
La relation entre les besoins nationaux et internationaux
en matière d féchange de données et l'importance primordiale de la
compatibilité des systèmes formeront le thème central du colloque,
L 1expansion importante du système de codification OTAN,
depuis son institution en 1958, fait apparaître la nécessité d ’un
examen et d'une étude de son focntionnement sur une base bèaucoup
plus large et à un niveau plus général que celui des experts
gouvernementaux.
Il est extrêmement souhaitable de faire progresser un
nombre de tâches communes et de faciliter ceci par un échange
d'idées entre les parties intéressées comprenant notamment les
principaux utilisateurs du système à l ’échelon gouvernemental.

