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Mercredi 14 décembre 2022 – 9 heures 
 

Point  Référence du document Suite à donner 

1. Adoption de l’ordre du jour CERN/FC/6624/Rév.2  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la   

trois cent quatre-vingt-deuxième réunion 

CERN/FC/6625/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/6626/RA Information 

b) Charges budgétaires et charges réalisées 

(M. R. Bello) 
 

Verbal  

6. Considérations financières et budgétaires pour 2023 

et au-delà 

  

a) Indice de variation des coûts pour 2023 

(M. F. Sonnemann) 

CERN/FC/6627 

CERN/3688 

Recommandation 

b) Train de mesures proposé visant à atténuer l'impact 

de l'inflation et des prix de l'électricité sur le budget 

du CERN  

(M. F. Sonnemann) 
 

CERN/SPC/1194/AR/Rév. 

CERN/FC/6629/AR/Rév. 

CERN/3690/AR/Rév. 

 

Recommandation 

c) Budget final de l'Organisation pour le soixante-

neuvième exercice financier 2023 

(M. R. Bello) 
 

CERN/FC/6628 

CERN/3689 

Information 

7. Rapport sur les réunions du Forum tripartite sur les 

conditions d'emploi (TREF) tenues les 20 octobre et 

21 novembre 2022  

(Mme B. Åsman) 
 

Verbal  

8. Modifications proposées concernant le processus 

d'approbation des modifications apportées aux Statut 

et Règlement du personnel 

CERN/FC/6630 

CERN/3692 
 

Recommandation 

9. Modifications proposées concernant la 11e édition 

des Statut et Règlement du personnel : modifications 

rédactionnelles et clarification apportées aux articles 

S II 4.03 et R II 4.24 (congé de 

parternité/coparentalité) 

 

CERN/FC/6631 

CERN/3693 

Recommandation 

10. Régime d'assurance maladie du CERN – Garantie de 

la couverture d’assurance maladie  

 

CERN/FC/6632 

CERN/3694 

Recommandation 

11. Modifications proposées concernant le Statut de la 

Caisse de pensions du CERN liées à la refonte des 

programmes destinés aux nouveaux diplômés 

 

CERN/FC/6633 

CERN/3695 

Recommandation 

12. Mandat du TREF 

 

CERN/FC/6634/AR 

CERN/3696/AR 

 

Commentaire 
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Point  Référence du document Suite à donner 

13. 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  

14. Comité d'audit Verbal  

 Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue les 

15 et 16 novembre 2022 

(M. U. Dosselli) 
 

  

15. 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  

16.  Informations concernant l'énergie 

(M. R. Bello) 
 

Verbal  

17. Adjudications de contrats 
 

  

a. Proposition d’attribution de trois contrats-cadres pour 

la fourniture de serveurs de calcul destinés au 

traitement des données de physique 

CERN/FC/6635/AR  

    

b. Proposition d’attribution de trois contrats-cadres pour 

la fourniture d’unités d’extension de mémoire sur 

disque externe (JBOD SAS) 

CERN/FC/6636/AR  

    

c. Proposition d'attribution d'un contrat pour la 

prestation de services de téléphonie mobile 

CERN/FC/6637/AR  

    

d. Proposition de négociation d'une prolongation d'un 

contrat en cours pour la cession de licences, la 

maintenance et le support d'une plateforme de 

développement logiciel 

CERN/FC/6638/AR  

    

e.  Proposition de négociation d'une prolongation d'un 

contrat en cours pour la maintenance et le support de 

logiciels de gestion intégrés 

CERN/FC/6639/Ar  

    

f. Proposition d'attribution d'un contrat pour la 

conception et la fourniture de kits pédagogiques de 

physique à des écoles du secondaire en Italie 

CERN/FC/6640/AR 
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Point  Référence du document 

 

Suite à donner 

g. Proposition d’attribution d’un contrat-cadre pour la 

fourniture de systèmes convertisseurs de puissance 

modulaires 

CERN/FC/6641/AR 

 

 

    

h. Proposition de négociation de la prolongation d'un 

contrat-cadre en cours pour la fourniture et 

l’installation d’équipements automatiques de 

détection d’incendies et d’évacuation d’urgence 

CERN/FC/6642/AR  

    

i. Proposition d’attribution d’un contrat-cadre pour la 

fourniture et la maintenance d'alimentations régulées 

pour le spectromètre à muons d'ATLAS de la phase 2 

CERN/FC/6643/AR  

    

j. Demande de lancement d'un appel d'offres au mieux-

disant pour la prestation de services actuariels pour la 

Caisse de pensions du CERN 

CERN/FC/6644/AR  

    

k. Proposition de négociation de la prolongation d’un 

contrat-cadre en cours pour le tressage autour des 

câbles supraconducteurs en Nb3Sn de l’isolation 

minérale tissée pour le projet HL-LHC et pour le 

programme de R&D sur les aimants à champ élevé 

CERN/FC/6645/AR  

    

l. Proposition de négociation d’un avenant à un contrat 

en cours pour la fourniture de fil supraconducteur en 

Nb3Sn destiné aux aimants quadripolaires MQXF de 

série pour le projet HL-LHC 

CERN/FC/6646/AR  

    

m. Proposition de négociation d’un accord de 

collaboration pour le développement d'aimants 

d'accélérateur supraconducteurs à haute température 

pour le programme de R&D sur les aimants à champ 

élevé 

CERN/FC/6647/AR 

 

 

    

n. Proposition de négociation d’un accord de 

collaboration pour le développement d'aimants 

d'accélérateur à champ élevé en Nb3Sn pour le 

programme de R&D sur les aimants à champ élevé 

CERN/FC/6648/AR 

 

 

    

o. Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

fourniture d'éléments de membrane tertiaire pour le 

projet DUNE/LBNF 

CERN/FC/6649/AR  

    

18. Calendrier pour les sessions du Conseil et les 

réunions de ses comités en 2024 
 

CERN/3698/Projet Information 

    

19. Divers 

 

  

 

 


