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Brussels, 5th November, 1982

COMMITTEE ON THE CHALLENGES OF MODERN SOCIETY
Plenary Session - 9th/10th November, 1982
NATO's Committee on the Challenges of Modern
Society (CCMS) will hold its autumn Plenary Session in
Brussels on Tuesday and Wednesday 9th and 10th November,

1982.
The meeting will receive the final report of the
pilot study on Drinking Water, which was launched in
1977.
It will hear proposals for a number of new pilot
studies - two proposed by France on maritime pollution
and one by the United States on the Medical Aspects of
Disaster Preparedness.
The Committee will also hold
a round table discussion on some further present-day
challenges.
The Committee will receive reports on a number of
meetings conducted under its aegis in the past six
months.
These include an international symposium on
the Role of Technology Assessment in the Decision-Making
Process, organised by Germany, a workshop on the Medical
Handling of Special Interest Persons and a seminar on
Environmental Technical Information Systems, both of
the latter organised by the United States. Finally,
it will hear a German proposal to hold an international
scientific conference in 1984 to mark the 15th anniversary
of the start of the Committeefs work on air pollution.
Professor Robert Chabbal, Assistant Secretary
General for Scientific and Environmental Affairs, will
hold a Press Conference on highlights of the meeting at
16.OO hours on Wednesday 10th November.
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Bruxelles, le 5 novembre 1982

COMITE SUR LES DEFIS DE LA SOCIETE MODERNE
Session plènière - 9 et 10 novembre 1982
Le Comité de l'OTAN sur les défis de la société moderne
(CDSM) tiendra sa session plènière d ’automne à Bruxelles
les mardi et mercredi 9 et 10 novembre 1982.
La session recevra le rapport final de l'étude pilote
sur l'Eau potable lancée en 1977.
Une série de nouvelles
études pilotes seront proposées - deux par la France sur
la pollution marine et une des Etats-Unis sur les Problèmes
médicaux liés à la planification en prévision de catastrophes.
Le Comité tiendra également une discussion en table ronde
sur quelques autres défis du temps présent.
Des rapports seront présentés sur une série de réunions
tenues sous l'égide du Comité au cours des six derniers
mois.
Il comprendront un colloque international sur le
Rôle de l'évaluation de la technologie dans le processus
de décision organisé par l'Allemagne, un atelier sur les
Soins à dispenser en cas d'urgence aux personnes présentant
un intérêt particulier, et un séminaire sur les Systèmes
d'information techniques dans le domaine de l'environnement,
tous deux organisés par les Etats-Unis. Enfin, il entendra
une proposition de l'Allemagne pour tenir en 1984 une
conference scientifique internationale pour marquer le
15ème anniversaire des travaux du Comité dans le domaine
de la pollution de l'air.
Le Professeur Robert Chabbal, Secrétaire général adjoint
pour les affaires scientifiques et l'environnement, donnera
une conférence de presse portant sur les principaux aspects
de la réunion à 16 heures le mercredi 10 novembre.

