CERN/2927/Rév.
6 septembre 2010

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE

CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH

CENT CINQUANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL
Genève – 16 septembre 2010 – 9 h 30

PROJET D’ORDRE DU JOUR

I.

SESSION RESTREINTE

Salle de conférences du 6e étage
(Bâtiment principal 60-6-015)

II.

HUIS CLOS

Salle de conférences du 6e étage
(Bâtiment principal 60-6-015)
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I. SESSION RESTREINTE
Documents
1.

Rapport au Comité de vérification des pouvoirs

2.

Approbation du projet de procès-verbal de la
cent cinquante-cinquième session du Conseil
Sessions restreinte et à huis clos

CERN/2925/AR/Projet

Approbation du projet de procès-verbal de la
cent cinquante-cinquième session du Conseil
Session publique

CERN/2926/Projet

3.

Adoption de l’ordre du jour

CERN/2927/Rév.

4.

Suivi de la réunion précédente

5.

Rapport du Président

6.

Rapport du Directeur général

7.

Questions concernant les États membres
- Rapport général sur les questions concernant les États membres
(Directeur général – Verbal)
- Faits nouveaux intervenus dans les États membres et présentant
un intérêt pour le CERN

8.

Questions concernant les États non-membres
- Rapport général sur les questions concernant les États non-membres
(Directeur général – Verbal)
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Documents
9.

Date, lieu et forme de la session restreinte du Conseil et
de la session du Conseil sur la stratégie européenne
de septembre 2012

CERN/2928

10. Rapport de situation sur le LHC∗
11. Rapport du Groupe de travail sur l’élargissement scientifique et
géographique du CERN
- Contribution spéciale
- Gouvernance
- Accord type avec les États associés
12.

Demandes d’adhésion au CERN :
o État d’Israël
o République de Chypre
o République de Serbie
o République de Turquie
o République de Slovénie
- Rapport du groupe d’enquête circonstanciée
- Discussion sur la procédure applicable aux cinq États demandeurs

13. Rapport du Président du Comité des directives scientifiques
(Prof. E. Fernandez – Verbal)
14. Questions du Conseil au Comité des directives scientifiques
- Nouvelles questions des délégations
15.

∗

Rapport du Président du Comité des finances
(M. M. Steinacher – Verbal)

Les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, d'Israël et du Japon, États
observateurs, sont invités à assister à l'examen de ce point à 10 h 30.
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Documents
16.

Questions relatives à la Caisse de pensions du CERN
- Rapport du Président du Conseil d’administration
(Professeur F. Ferrini – Verbal)
- Modifications des Statuts
de la Caisse de pensions (chapitre I)

CERN/FC/5479
CERN/2913/Rév.

- Informations sur les mesures destinées à rétablir l’équilibre
financier de la Caisse de pensions
(M. S. Lettow – Verbal)
17.

Plan à moyen terme pour la période 2011-2015 et
projet de budget de l’Organisation pour le
cinquante-septième exercice financier 2011

CERN/SPC/948/Rév.
CERN/FC/5450/Rév.
CERN/2915/Rév.

18.

Accord entre la France, la Suisse et le CERN relatif
à la protection contre les rayonnements ionisants et à la sûreté
des installations de l’Organisation

CERN/2929

	
  
19. Confirmation des catégories d’accès attribuées aux documents
20.

Divers

II. HUIS CLOS
1.

Élections
Conseil
- Discussion sur les candidats proposés à l’un des postes de vice-président du Conseil
Comité des finances
- Élection du prochain président du TREF

2.

Caisse de pensions
- Nomination d’un membre au Conseil d’administration de la Caisse de pensions

3.

Divers

