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Mercredi 28 septembre 2022 – 9 heures 
 

 

Point  Référence du document Suite à donner 

1. Adoption de l’ordre du jour CERN/FC/6606/Rév.3  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la 

trois cent quatre-vingt-unième réunion 

CERN/FC/6607/AR/Projet Décision 

3. Suivi de la réunion précédente   

4. Informations communiquées par le Président du 

Conseil 

Verbal  

5. Considérations financières et budgétaires pour 2022   

a) Situation du règlement des contributions des États 

membres et États membres associés  

(M. R. Bello) 
 

CERN/FC/6608/AR/Rev. Information 

b) Charges budgétaires et charges réalisées 

(M. R. Bello) 
 

Verbal  

6. Considérations financières et budgétaires pour 2023 

et au-delà 

  

a) Information sur l’indice de variation des coûts pour 

2023 

(M. F. Sonnemann) 

CERN/FC/6584/AR/Rév. Information 

b) Messages clés du Comité des finances concernant le 

plan à moyen terme pour la période 2023-2027 

(M. U. Dosselli) 
 

CERN/FC/6621/AR Information 

c) Plan à moyen terme pour la période 2023-2027 et 

projet de budget de l’Organisation pour le soixante-

neuvième exercice financier 2023 

CERN/SPC/1182/Rév. 

CERN/FC/6582/Rév. 

CERN/3652/Rév. 

 

Recommandation 

 

d) Scénarios de redimensionnement du programme 

scientifique du CERN visant à réduire la 

consommation d'électricité et impact sur le budget 

du CERN 

(M. M. Lamont) 
 

CERN/SPC/1188/AR 

CERN/FC/6609/AR 

CERN/3675/AR 

 

Commentaire 

e) Scénarios pour l’indexation des contributions des 

États membres et États membres associés en tant que 

mesures d'atténuation des effets de la crise 

inflationniste actuelle 

(M. F. Sonnemann) 
 

CERN/FC/6610/AR 

CERN/3676/AR 

 

Commentaire 

7. Point sur le programme concernant la maintenance 

et la consolidation des sites et les nouvelles 

constructions  

(Mme M. Capeans) 
 

Verbal  

 

  



2  CERN/FC/6606/Rév.2 

 

Point  Référence du document Suite à donner 

8. Mandat du Comité des finances 

(M. U. Dosselli) 

CERN/FC/6525/AR/Rév.2 

CERN/3655/AR/Rév. 

Recommandation 

 

9. Comité d'audit Verbal  

 Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue le 

2 septembre 2022 

(M. U. Dosselli) 
 

  

10. Situation concernant les accélérateurs et les 

expériences 
 

  

a) Situation concernant le complexe d'accélérateurs et 

les améliorations 

(M. M. Lamont) 
 

Verbal  

b) Situation concernant les expériences et 

l’informatique 

(M. J Mnich) 
 

Verbal  

11. Questions relatives à la Caisse de pensions 
 

  

a) Rapport du Président du Conseil d’administration 

(M. O. Malmberg) 
 

Verbal  

b) Rapport sur la performance des placements  

(M. D. Heron) 
 

Verbal  

c) Tableau de bord actuariel au 1er juillet 2022 

(Buck) 
 

CERN/FC/6620/AR Information 

12. Point sur le Forum des ILO  

(M. J. Visser, président du Forum des ILO) 

Verbal  

13. État d'avancement du projet Portail de la science 

(M. P. Geeraert) 
 

Verbal  

14. Plans concernant l'électricité 

(M. R. Bello) 
 

Verbal  

15. Adjudications de contrats 
 

  

- Proposition de négociation de la prolongation de 

trois contrats pour les licences et la maintenance 

d'outils logiciels de simulation technique 
 

CERN/FC/6611/AR  

- Proposition de prolongation d’un accord de licence 

pour la fourniture et la maintenance d’un outil de 

gestion de services 
 

CERN/FC/6612/AR  

- Proposition d’attribution de deux contrats pour la 

réalisation de travaux mineurs de génie civil sur le 

domaine du CERN 
 

CERN/FC/6613/AR  

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

fourniture de gaz naturel pour le chauffage du site de 

Prévessin du CERN 

 

 

 

CERN/FC/6614/AR  
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- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

prestation de services de transport et de manutention 

sur le domaine du CERN 
 

CERN/FC/6615/AR  

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

prestation de services de formation linguistique sur 

le domaine du CERN 

 

CERN/FC/6616/AR  

- Proposition d'attribution d'un contrat pour la 

conception, la fourniture, l'installation et la mise en 

service d'équipements audiovisuels, de dispositifs 

d'éclairage et de mobilier pour l'amphithéâtre du 

Portail de la science du CERN 
 

CERN/FC/6617/AR  

- Proposition de négociation d'un avenant au contrat 

en cours pour la construction du Portail de la science 

du CERN 
 

CERN/FC/6618/AR  

- Proposition d’attribution de deux contrats pour la 

fourniture des systèmes de distribution cryogénique 

des points 1 et 5 du LHC pour le projet LHC à haute 

luminosité 
 

CERN/FC/6619/AR  

16. Divers 

 

  

 


