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Point  Référence du document Suite à donner 

1. Adoption de l’ordre du jour CERN/FC/6470/Rév.  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la  
trois cent soixante-quatorzième réunion 

CERN/FC/6471/AR/projet Décision 

3. Suivi de la réunion précédente   

4. Informations communiquées par la Présidente 
du Conseil 

Verbal  

5. Mesures prises par le CERN en réponse à la 
pandémie de COVID-19 
(Directrice générale) 

Verbal  

6. Situation concernant les accélérateurs et les 
expériences 

  

 a) Situation concernant le complexe 
d'accélérateurs et les améliorations 
(M. M. Lamont) 

Verbal  

 b) Rapport de situation sur les expériences et 
l’informatique 
(M. J Mnich) 

Verbal  

7. Considérations financières et budgétaires 
(Directrice général et Directeur du secteur FHR) 

  

 a) Bilan d’activités annuel 2020 CERN/SPC/1152/AR 
CERN/FC/6472/AR 
CERN/3553/AR 

Commentaire 

 b) Situation pour 2021 : situation du règlement des 
contributions des États membres et États 
membres associés pour 2021 

CERN/FC/6473/AR/Rév. Information 

 c) Situation pour 2021 : charges Verbal  

 d) Situation pour 2021 : situation de trésorerie Verbal  

 e) Informations sur le plan à moyen terme pour la 
période 2022-2026 

Verbal  

8. Comité d'audit   

 a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue le 
1er mars 2021 
(M. U. Dosselli) 

Verbal  

 b) Comité d'audit - Rapport d’activités pour 
l'année 2020 

CERN/FC/6474/AR 
CERN/3555/AR 

Information 

9. Caisse de pensions du CERN   

 a) Rapport du Président du Conseil 
d’administration de la Caisse de pensions 
(M. O. Malmberg) 

Verbal  

 b) Rapport sur la performance des placements  
(M. M. Eyton-Jones) 

Verbal  
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10. Relations avec les parties prenantes de l'industrie   

 a) Rapport sur le transfert de connaissances en 2020 
(M. G. Anelli) 

Verbal  

 b) Point sur le Forum des ILO  
(M. H. Kiziltoprak) 

Verbal  

 c) Rapport sur les achats en 2020 CERN/FC/6475/AR 
 

Information  

11. Adjudications de contrats   

- Proposition d’attribution d’un contrat-cadre  
pour la fourniture de câbles de cuivre 
multiconducteurs basse tension souples 

CERN/FC/6476/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 
fourniture de cryostats souples pour les liaisons 
supraconductrices destinées au projet LHC à 
haute luminosité 

CERN/FC/6477/AR Décision 

- Proposition de négociation d’un accord de 
collaboration pour des travaux de recherche et 
développement sur des conducteurs évolués à 
revêtement supraconducteur à haute température 
critique pour les aimants à champ élevé 

CERN/FC/6478/AR Décision 

- Proposition d’attribution de deux contrats pour la 
fourniture de systèmes primaires de réfrigération 
transcritique à basse température 

CERN/FC/6479/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 
fourniture de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, et de désenfumage 
pour le projet LHC à haute luminosité (HL-LHC) 

CERN/FC/6480/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat-cadre pour 
la fourniture d'unités de traitement de l'air. 

CERN/FC/6481/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 
fourniture de systèmes de refroidissement à eau 
primaire ou déminéralisée, de systèmes de 
relevage, d’un réseau incendie et de tuyauteries  
pour le projet LHC à haute luminosité (HL-LHC) 

CERN/FC/6482/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 
fourniture et l'installation de tuyauteries pour de 
petits travaux sur le domaine du CERN 

CERN/FC/6483/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 
fourniture d’unités de protection par pertes de 
couplage contre les transitions résistives pour le 
projet LHC à haute luminosité 

CERN/FC/6484/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat-cadre pour 
la fourniture de blocs et de poutres de blindage 
en béton 

CERN/FC/6485/AR Décision 

 

 



CERN/FC/6470/Rév.  3 

 

Point  Référence du document Suite à donner 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 
rénovation de façades et de toits   

CERN/FC/6486/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat, sans mise 
en concurrence, pour la fourniture d'un accès à 
du matériel informatique quantique 

CERN/FC/6487/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat, sans mise 
en concurrence, pour la prestation de services 
d’abonnement aux revues de l'APS et de 
publication en libre accès 

CERN/FC/6488/AR Décision 

12. Divers   

 


