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Brussels, 28th October, 198?

COMMITTEE ON THE CHALLENGES OF MODERN SOCIETY
Plenary sessi on - l4th-15th November. 1985
NATO*s Committee on the Challenges of Modern
Society will hold its next Plenary Session in Brussels
on Monday and Tuesday l4th/15th November, 1983.
The Committee will pursue its review of some
present-day challenges facing Western societies, with a
view to determining areas for its action in the future.
The meeting will receive reports on three studies
presently being conducted under its aegis - Contaminated
Land (United Kingdom), Preservation of Historic Stained
Glass (Germany) and Air Pollution Control Strategies and
Impact Modelling (Germany).
Reports will also be made on the follow-up to
two completed studies - Flue Gas Desulfurisation (United
States) and Air Pollution Assessment Methodology and
Modelling (Germany).
The Committee will also hear a proposal from
Germany for an International Symposium on Air Quality
Management, to be conducted in 1984.
It will also consider its current programme
of expert semin ars in the environmental area as well as
its programme of fellowships dealing with questions
related to the natural and social environment.
Profe ssor Henry Durand, Assistant Secretary
Gen eral for Scientific and Environmental Affairs, will
he-lei a press conference on highlights of the meeting at
on Tuesday 15th November .
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COMITE SUR LES DEFIS DE LA SOCIETE MODERNE
Réunion plènièr e - 14/15 novembr e 1983
Le Comité de 1 *OTAN sur les défis de la société
moderne tiendra sa prochaine réunion plènière les lundi 14
et mardi 15 novembre 1983 â Bruxelles,
Le Comité poursuivra son examen de certains des
défis du temps présent pour le monde occidental en vue de
cerner des domaines d'action pour l ’avenir.
Des rapports sur trois études menées sous ses
auspices actuellement en cours seront présentés à la réunion à savoir, terrains contaminés (Royaume-Uni), la protection des
vitraux historiques (Allemagne) et la méthodologie et
l ’établissement de modèles d ’impact dans le domaine de la
pollution atmosphérique (Allemagne),
Des rapports sur la suite donnée â deux études
terminées, â savoir la désulfuration des gas de fumée (Etats-Unis
et les modèles applicables â une évaluation de la pollution
atmosphérique (Allemagne) seront présentés.
Le Comité entendra une proposition de l ’Allemagne
concernant un colloque international sur la qualité de l ’air
qui se tiendrait en 1984.
Il examinera également son programme en cours
de séminaires dans le domaine de l ’environnement ainsi
que son programme de bourses traitant des problèmes relatifs
â l ’environnement naturel et social.
Le professeur Henry Durand, Secrétaire général
adjoint pour les affaires scientifiques et l ’environnemen t,
tiendra une conférence de presse sur les principaux points
émanant de la réunion le mardi 15 novembre â 12hl5,

