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Document explicatif  
relatif à la mise à jour de la stratégie européenne pour la physique des particules 
  

Groupe sur la stratégie européenne 
 

Le Conseil du CERN avait adopté en juillet 2006, au cours d’une session spéciale, la première 
Stratégie européenne pour la physique des particules (appelée ci-après « la stratégie »), qui comptait 
dix-sept considérations de stratégie. En janvier 2013, à l’occasion de sa réunion de cinq jours à Erice, 
le Groupe sur la stratégie européenne (ESG) a présenté une mise à jour de la stratégie. Il avait reçu 
l’appui du Groupe préparatoire qui avait apporté des contributions scientifiques basées sur les sujets 
présentés à l’occasion du symposium public de deux jours et demi qui s’était tenu en septembre 2012 
à Cracovie et sur les documents soumis par la communauté mondiale. En outre, le Groupe sur la 
stratégie européenne avait formé parmi ses membres cinq groupes de travail pour examiner les sujets 
suivants : 

Groupe 1: Structure organisationnelle du Conseil quant à la  stratégie européenne et sa 
mise en œuvre 

Groupe 2: Structure organisationnelle de la  participation européenne à des projets 
mondiaux. Rôle et définition des laboratoires nationaux et du CERN dans la 
stratégie européenne  

Groupe 3: Relations avec des organismes tiers, en particulier pour les questions liées à 
l’UE  

Groupe 4: Transfert des connaissances et des technologies, et relations avec l’industrie  
Groupe 5: Communication, sensibilisation du public et éducation 
et leurs conclusions ont été débattues à Erice. 

Le présent document explicatif décrit les bases sur lesquelles s’appuient les prises de position 
relatives à la stratégie. Les recommandations faites au Conseil du CERN par les Groupes de travail 
sur d’éventuelles modifications de certains points de l’organisation sont également incluses. La 
présentation des prises de position s’aligne sur celle qui avait été adoptée en 2006 et comprend : 

• un Préambule, 
• deux prises de position sur des Considérations d’ordre général,  
• quatre prises de position sur les Activités scientifiques d’envergure prioritaires,  
• cinq autres prises de position scientifiques sur d’Autres activités scientifiques 

essentielles pour le programme de physique des particules, c’-à-d. sur des 
recherches obligatoires pour un développement harmonieux de la physique des 
particules, 

• deux prises de position sur des Considérations organisationnelles concernant la 
position de l’Organisation CERN vis-à-vis de la communauté mondiale de la physique 
des particules et des autres organisations européennes,  

• trois prises de position sur les Retombées de la physique au-delà du domaine portant 
sur la sensibilisation et la communication des résultats de physique, le transfert des 
connaissances et des technologies à la société et à l’industrie et la place particulièrement 
importante de la formation en ingénierie,  

• la dernière prise de position stratégique, les Recommandations finales, concerne la 
mise à jour et la mise en œuvre de la stratégie.  

Chaque prise de position décrit brièvement le sujet, puis fournit en italiques une liste 
d’actions à effectuer. 



2  CERN-Conseil-S/103/Rév. 

Préambule	  
Depuis	  l’adoption,	  en	  2006,	  de	  la	  stratégie	  européenne	  pour	  la	  physique	  des	  particules,	  
la	   discipline	   a	   réalisé	   des	   avancées	   décisives	   dans	   l'accomplissement	   de	   sa	   mission	  
essentielle	  –	  élucider	  les	  lois	  de	  la	  nature	  au	  niveau	  le	  plus	  fondamental.	  La	  découverte	  
du	   boson	   de	   Higgs,	   un	   bond	   de	   géant	   pour	   la	   connaissance,	   s’est	   accompagnée	   de	  
nombreux	  résultats	  expérimentaux	  qui	  sont	  venus	  valider	  le	  Modèle	  standard	  au-‐delà	  
des	   échelles	  d’énergie	   étudiées	  précédemment.	   Ces	   résultats	   soulèvent	  de	  nouvelles	  
questions	  sur	  l’origine	  de	  la	  masse	  des	  particules	  élémentaires	  et	  sur	  le	  rôle	  du	  boson	  
de	  Higgs	  dans	  la	  théorie	  plus	  fondamentale	  sur	  laquelle	  repose	  le	  Modèle	  standard,	  qui	  
pourraient	  amener	  à	  supposer	  l’existence	  de	  particules	  supplémentaires	  à	  découvrir	  au	  
voisinage	   de	   l’échelle	   du	   TeV.	   Des	   progrès	   notables	   ont	   été	   réalisés	   dans	  
l’éclaircissement	   d’énigmes	   que	   nous	   cherchons	   à	   résoudre	   depuis	   longtemps,	   telles	  
que	   l’asymétrie	   matière-‐antimatière	   de	   l’Univers	   et	   la	   nature	   de	   la	   mystérieuse	  
matière	   noire.	   L’observation	   d’un	   nouveau	   type	   d'oscillation	   de	   neutrino	   a	   ouvert	   la	  
voie	  à	  de	  futures	  études	  de	  l’asymétrie	  matière-‐antimatière	  dans	   le	  secteur	  neutrino.	  
Des	   perspectives	   passionnantes	   se	   font	   jour	   pour	   les	   expériences	   situées	   au	  
croisement	  de	  l’astrophysique	  des	  particules	  et	  de	  la	  cosmologie.	  Au	  moment	  où	  notre	  
compréhension	  du	  paysage	  scientifique	  connaît	  des	  avancées	   remarquables,	   l’Europe	  
met	  à	   jour	   sa	   stratégie	  pour	   la	  physique	  des	  particules	  en	  vue	  de	  définir	   la	  direction	  
que	  devra	  prendre	  notre	  communauté	  pour	  les	  années	  à	  venir,	  et	  de	  préparer	  le	  futur	  
à	  long	  terme	  de	  la	  discipline.	  

La stratégie initiale adoptée en 2006 avait été élaborée avant le démarrage de l’exploitation du LHC. 
Aucun signe de la particule de Higgs n’était apparu au Tevatron. Les études internationales de 
conception du Collisionneur linéaire international (ILC) progressaient régulièrement, mais aucun pays 
ne manifestait de signe concret d’un fort intérêt pour l’accueillir, et aucune prédiction solide n’existait 
sur l’énergie à laquelle pourraient apparaître des phénomènes intéressants. Il était donc difficile à 
l’époque de justifier la construction d’un collisionneur e+e-. Bien que diverses idées sur la génération 
suivante de faisceaux de neutrinos longue distance aient alors été en discussion, la valeur de l’angle 
de mélange θ13 restait inconnue, de sorte qu’il était impossible de proposer la construction de 
nouvelles installations avec un objectif justifiable. Pour toutes ces raisons, la stratégie de 2006 se 
focalisait surtout sur les encouragements à une R&D qui garantirait que les techniques nécessaires 
seraient disponibles et permettraient de prendre une décision dès que les résultats de physique 
montreraient la voie à suivre. 

Il était prévu que la stratégie soit régulièrement mise à jour, à peu près tous les cinq ans. La première 
mise à jour a été différée afin d’attendre les premiers résultats de physique issus des données du LHC 
recueillies aux énergies de 7 et 8 TeV dans le centre de masse. La découverte de la particule de Higgs 
avec une masse d’environ 125 GeV a fait de l’étude des propriétés de cette particule l’une des plus 
hautes priorités du domaine. De plus, l’expérience acquise dans l’exploitation du LHC est maintenant 
suffisante pour que des plans d’amélioration de la machine comme des détecteurs puissent être 
formulés. Plusieurs expériences neutrino ont mesuré θ13, ce qui permet de concevoir des expériences 
neutrino de prochaine génération basées sur des faisceaux longue distance de neutrinos produits par 
les techniques classiques. De tels projets sont en cours de discussion en Europe, au Japon et aux 
États-Unis. Un autre fait nouveau concerne l’ILC, pour lequel on dispose d’un Rapport de conception 
technique, et pour lequel la communauté japonaise de la physique des hautes énergies a lancé une 
initiative en vue de l’accueillir au Japon dans le but, initialement, d’étudier la particule de Higgs par 
des moyens complémentaires de ceux du LHC. Ces nouveaux faits scientifiques mis à part, le Conseil 
du CERN possède désormais une expérience suffisante en tant qu’organe de coordination de la 
physique des particules en Europe pour passer aujourd’hui à la consolidation de sa structure 
organisationnelle afin d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie.  
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Considérations	  d’ordre	  général	  
a)	   La	   réussite	   du	   LHC	   témoigne	   de	   l’efficacité	   du	   modèle	   organisationnel	   européen	  
pour	  la	  physique	  des	  particules,	  reposant	  sur	  un	  engagement	  à	  long	  terme	  soutenu	  des	  
États	  membres	   du	   CERN	   ainsi	   que	   des	   instituts	   nationaux,	   des	   laboratoires	   et	   des	  
universités	   qui	   collaborent	   étroitement	   avec	   le	   CERN.	   L’Europe	   devra	   préserver	   ce	  
modèle	  si	  elle	  veut	  conserver	  sa	  prééminence	  dans	  le	  domaine	  et	  inscrire	  dans	  la	  durée	  
le	   succès	  de	   la	  physique	  des	  particules	   en	  pérennisant	   les	   retombées	  positives	  qu’elle	  
apporte	  à	  l’ensemble	  de	  la	  société.	  

Le rôle d’avant-garde de l’Europe en physique des particules, que démontre le succès du LHC, repose 
largement sur le modèle organisationnel sous-jacent. Au cœur de ce modèle se trouve le CERN et 
l’existence de cette solide organisation internationale exploitant un laboratoire qui est à la pointe du 
domaine dans le monde et qui s’appuie sur une forte communauté de physiciens des particules 
travaillant vers des objectifs scientifiques communs dans des universités, des laboratoires et des 
instituts nationaux. C’est un modèle bâti sur un véritable esprit de collaboration au niveau 
international et qui, dans une perspective plus large, promeut également la culture scientifique à 
travers l’Europe et l’esprit d’ouverture dans la société. La taille des machines et des expériences de 
pointe augmente et le temps nécessaire pour mener à bien les projets scientifiques à grande échelle en 
physique des particules avec accélérateur, depuis la conception jusqu’à l’analyse des données, 
s’allonge sur plusieurs cycles économiques et politiques. La planification à long terme et la stabilité 
du financement, à travers un engagement soutenu des États membres du CERN, des candidats à 
l’adhésion, des États membres associés et des organismes de financement nationaux, sont essentielles 
pour maintenir et consolider le succès actuel. 

b)	  L’ampleur	  des	  installations	  requises	  pour	  la	  physique	  des	  particules	  a	  pour	  effet	  de	  
mondialiser	  la	  discipline.	  La	  stratégie	  européenne	  tient	  compte	  du	  paysage	  mondial	  de	  
la	   physique	   des	   particules	   et	   de	   l’évolution	   des	   disciplines	   apparentées,	   et	   il	   devra	  
continuer	  à	  en	  être	  ainsi.	  

La croissance de la taille des installations de pointe en physique des particules a entraîné la réduction 
de leur nombre dans le monde et la mondialisation du domaine. La réalisation en temps opportun de 
grands programmes complémentaires dans différentes parties du monde, chacun d’entre eux unique 
en son genre et repoussant l’une des frontières bien identifiées de la physique des particules, est 
essentielle pour les progrès du domaine ainsi que pour le développement de ses technologies clés. La 
présente mise à jour de la stratégie tient compte de cet aspect international en impliquant dans la 
discussion les plus grands physiciens des particules de tous les continents. En établissant des priorités 
dans la planification, elle contribue également à optimiser l’utilisation des ressources financières et 
humaines disponibles dans le monde, ce qui est bénéfique à long terme pour le domaine. La mise à 
jour de la stratégie vise également à examiner explicitement la participation européenne aux grands 
projets hors d’Europe. 

Activités	  scientifiques	  d’envergure	  prioritaires	  
Après	   une	   analyse	   approfondie	   des	   nombreuses	   activités	   scientifiques	   d’envergure	  
envisageables	  qui	  nécessitent	  des	  ressources	  importantes,	  des	  collaborations	  de	  taille	  
et	  un	  engagement	  soutenu,	  quatre	  activités	  prioritaires	  ont	  été	  retenues.	  Ces	  activités	  
sont	  présentées	  ci-‐après.	  

c)	   La	   découverte	   du	   boson	   de	   Higgs	   marque	   le	   début	   d’un	   programme	   de	   travail	  
majeur	  visant,	  d’une	  part,	   à	  déterminer	   les	  propriétés	  de	  cette	  particule	  avec	   la	  plus	  
grande	   précision	   possible	   en	   vue	   de	   confirmer	   la	   validité	   du	   Modèle	   standard	   et,	  
d’autre	  part,	  à	  rechercher	  une	  nouvelle	  physique	  à	  la	  frontière	  des	  hautes	  énergies.	  Le	  
LHC	   se	   trouve	   dans	   une	   situation	   unique	   pour	   mener	   ce	   programme	   à	   bien.	   La	  
première	  des	  priorités	  pour	  l’Europe	  doit	  être	  la	  pleine	  exploitation	  du	  potentiel	  du	  LHC,	  
y	   compris	   sa	   transformation	  en	  machine	  de	  haute	   luminosité	  et	   la	  mise	  à	  niveau	  des	  
détecteurs,	   dans	   la	   perspective	   d’accumuler	   d’ici	   à	   l’horizon	   2030	   dix	   fois	   plus	   de	  
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données	   que	   lors	   de	   la	   conception	   initiale.	   Ce	   programme	   d’amélioration	   offrira	  
également	  d’autres	  perspectives	  passionnantes	  pour	  l’étude	  de	  la	  physique	  des	  saveurs	  
et	  du	  plasma	  de	  quarks	  et	  de	  gluons.	  

d)	  Pour	  rester	  à	  la	  pointe	  de	  la	  physique	  des	  particules,	  l’Europe	  doit	  être	  en	  mesure	  de	  
proposer	   un	   ambitieux	   projet	   d’accélérateur	   post-‐LHC	   au	   CERN	   d’ici	   à	   la	   prochaine	  
mise	  à	  jour	  de	  la	  stratégie,	  lorsque	  l’on	  disposera	  des	  résultats	  de	  l’exploitation	  du	  LHC	  
à	   14	  TeV.	   Le	   CERN	   devra	   entreprendre	   des	   études	   techniques	   pour	   des	   projets	  
d’accélérateurs	   dans	   une	   perspective	  mondiale,	   en	  mettant	   particulièrement	   l’accent	  
sur	   des	   collisionneurs	   proton-‐proton	   et	   électron-‐positon	   à	   la	   frontière	   des	   hautes	  
énergies.	  Ces	  études	  techniques	  devront	  s’accompagner	  d’un	  programme	  vigoureux	  de	  
R&D	  sur	  les	  accélérateurs	  –	  comportant	  un	  volet	  consacré	  aux	  aimants	  à	  champ	  élevé	  
et	   aux	   structures	   accélératrices	   à	   gradient	   élevé	   –	   mené	   en	   collaboration	   avec	   des	  
instituts	  nationaux,	  des	  laboratoires	  et	  des	  universités	  du	  monde	  entier.	  

e)	   De	   solides	   arguments	   scientifiques	   existent	   en	   faveur	   d'un	   collisionneur	   électron-‐
positon,	  complémentaire	  du	  LHC,	  qui	  puisse	  étudier	   les	  propriétés	  du	  boson	  de	  Higgs	  
et	  d’autres	  particules	  avec	  une	  précision	  sans	  précédent,	  et	  dont	  l’énergie	  puisse	  être	  
relevée.	   Le	   Rapport	   de	   conception	   technique	   du	   Collisionneur	   linéaire	   international	  
(ILC)	   a	   été	   achevé.	   La	   participation	   de	   l’Europe	   à	   cette	   entreprise	   a	   été	   importante.	  
L’initiative	  de	  la	  communauté	  japonaise	  de	  physique	  des	  particules	  d’accueillir	  l’ILC	  au	  
Japon	   est	   la	   bienvenue,	   et	   des	   groupes	   européens	   sont	   désireux	   d’apporter	   leur	  
participation.	   L’Europe	   attend	   avec	   intérêt	   une	   proposition	   du	   Japon	   afin	   de	   discuter	  
d’une	  éventuelle	  participation.	  

f)	   Les	   progrès	   rapides	   réalisés	   dans	   le	   domaine	   de	   la	   physique	   des	   oscillations	   de	  
neutrino,	   qui	   a	   bénéficié	   d’une	   importante	   participation	   européenne,	   ont	   permis	   de	  
présenter	   des	   arguments	   scientifiques	   solides	   en	   faveur	   d’un	   programme	   neutrino	  
longue	  distance	  visant	  à	  étudier	  la	  violation	  de	  CP	  et	  la	  hiérarchie	  des	  masses	  dans	  le	  
secteur	  neutrino.	  Le	  CERN	  devra	  mettre	  en	  place	  un	  programme	  neutrino	  qui	  permette	  
à	   l’Europe	   de	   jouer	   un	   rôle	   important	   dans	   de	   futures	   expériences	   longue	   distance.	  
L’Europe	  devra	   étudier	   la	   possibilité	   d’une	  participation	  majeure	  aux	  projets	   neutrino	  
longue	  distance	  de	  premier	  plan	  situés	  aux	  États-‐Unis	  et	  au	  Japon.	  

La mise à jour de la stratégie doit trouver un juste équilibre entre le maintien de la diversité du 
programme scientifique, qui est vitale pour le domaine puisque les percées émergent souvent dans des 
secteurs inattendus, et l’établissement de priorités tenant compte de ce que les ressources sont 
limitées. Comme on l’a vu plus haut, les activités à grande échelle en physique des particules 
demandent de substantiels investissements en ressources humaines et financières pendant de longues 
périodes. Nombre de ces activités sont importantes pour la physique des particules et exigent une 
planification minutieuse et aussi une définition des priorités dans un cadre international. Parmi les 
nombreuses propositions motivées avancées par la communauté et décrites dans le cahier 
d’information sur la physique, quatre activités seulement ont été identifiées comme hautement 
prioritaires. 

L’une des questions clés de la physique des particules qui devrait rapidement trouver une réponse 
définitive était déjà identifiée en 2006 dans la stratégie : le Modèle standard des interactions forte et 
électrofaible, dans sa réalisation minimale du phénomène de Brout-Englert-Higgs de brisure de la 
symétrie de jauge électrofaible et avec les modifications requises pour tenir compte des oscillations 
des neutrinos, offre-t-il une description valable du monde physique jusqu’à des énergies dépassant 
nettement le TeV ou bien existe-t-il de nouvelles particules à des énergies accessibles aux 
collisionneurs actuels et futurs qui exigent sa modification ? 

Aujourd’hui, quelques jalons essentiels de cette nature ont déjà été atteints. D’abord, et surtout, un 
nouveau boson d’une masse voisine de 125 GeV a été découvert et, aux incertitudes expérimentales 
actuelles près, il est identifiable à la particule scalaire du Modèle standard ; ensuite, de nombreuses 
particules, suggérées par des extensions justifiables du Modèle standard avec ou sans la 
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supersymétrie, ont été exclues jusqu’à bien au-delà des limites précédentes du LEP et du Tevatron ; 
enfin, plusieurs tests de précision nouveaux ont confirmé la description que donne le Modèle standard 
du mélange des saveurs et de la violation de CP dans le secteur des quarks et fourni de fortes 
contraintes indirectes additionnelles sur une éventuelle physique nouvelle à l’échelle du TeV et au-
delà. 

D’un côté, le résultat final de tout cela est une impressionnante consolidation du Modèle standard des 
interactions forte et électrofaible, offrant la possibilité technique d’en étendre la validité jusqu’à des 
énergies bien supérieures au TeV. Les tentatives les plus simples de modification du Modèle standard 
à l’échelle du TeV, pour corriger certaines de ses faiblesses théoriques apparentes, commencent à être 
sérieusement mises en doute, par exemple la supersymétrie à l’échelle du TeV ou un modèle 
composite partiel. Mais d’un autre côté, de solides preuves montrent qu’à une certaine énergie il faut 
modifier le Modèle standard en y introduisant de nouvelles particules ou interactions. Ces preuves 
viennent de l’étude des oscillations des neutrinos, de la matière noire, de l’asymétrie baryonique 
observée dans l’Univers, de la nécessité en fin de compte d’inclure la gravitation quantique et de celle 
de formuler un modèle de l’inflation cosmologique. De plus, des signes intéressants indiquent que ces 
modifications pourraient intervenir au voisinage du TeV. Tout d’abord, l’idée théorique de naturalité 
suggère que le domaine de validité du Modèle standard ne peut s’étendre très loin au-delà de la masse 
de sa particule scalaire. Ensuite, des particules interagissant faiblement et ayant des masses de l’ordre 
du TeV figurent parmi les candidats principaux pour former la matière noire. En outre, l’unification 
des couplages de jauge à une énergie très élevée peut s’obtenir avec des spectres supersymétriques 
différents de ceux des modèles les plus simples et qui soient compatibles avec les limites actuelles 
obtenues au LHC. 

Face à cette énigme, il convient de garder à l’esprit que l’exploration de la physique autour du TeV ne 
fait que commencer. Pour la mener à bien, il faudra plusieurs décennies d’efforts - au LHC et dans de 
nouvelles installations – qui pourront se terminer par la découverte d’une physique nouvelle à 
l’échelle du TeV ou par son exclusion définitive. Ces recherches additionnelles sont essentielles car 
chaque conclusion possible affectera profondément notre point de vue sur les lois fondamentales et 
les symétries de la Nature. Les objectifs de physique principaux sont clairs : 

1) approfondir les tests du Modèle standard aux plus hautes énergies accessibles, spécialement en 
déterminant avec la plus grande précision possible les propriétés de la particule de Higgs 
nouvellement découverte et celles des composantes longitudinales des bosons vecteurs massifs, 
avec l’objectif d’établir le cas échéant tout écart avec les prédictions du Modèle standard ; 

2) vérifier si à l’échelle du TeV la particule de Higgs est associée à d’autres particules nouvelles 
susceptibles de jouer un rôle dans le panorama d’ensemble de la brisure de la symétrie 
électrofaible ou dans la résolution de l’énigme de la matière noire. Comme le reflètent trois des 
quatre activités hautement prioritaires, les collisionneurs de leptons et de hadrons peuvent les uns 
et les autres jouer des rôles essentiels et complémentaires dans cette quête. 

Durant la prochaine décennie, le LHC sera l’unique machine où ce programme de physique sera 
possible. Exploité à son énergie et sa luminosité nominales jusque vers 2021, le LHC devrait fournir 
aux expériences ATLAS et CMS une luminosité intégrée d’environ 300 fb-1. D’ici là, de nombreuses 
parties de la machine et des détecteurs devront être remplacées pour permettre la poursuite de 
l’exploitation. Puis un ensemble d’améliorations de la machine et des détecteurs permettraient de 
recueillir des données de grande qualité en aboutissant vers 2030 à un décuplement de la luminosité 
intégrée. Une solide argumentation scientifique existe en faveur d’un LHC renforcé de haute 
luminosité (HL-LHC) ; elle s’appuie sur une machine et des détecteurs déjà validés par une 
exploitation en conditions réelles. Avec ce décuplement des statistiques et l’amélioration des 
systèmes de détection, ATLAS et CMS accèderaient à des modes de production et des canaux de 
désintégration rares du boson de Higgs, amélioreraient nettement la précision des mesures de 
nombreux couplages du Higgs, permettraient l’étude de son auto-couplage, grâce à la production de 
paires de Higgs, et celle d’éventuels écarts avec les prédictions du Modèle standard dans la diffusion 
des bosons vecteurs massifs longitudinaux. Le HL-LHC ouvrirait également des possibilités 
additionnelles dans la recherche d’une physique nouvelle, tandis que les améliorations proposées pour 
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les détecteurs ALICE et LHCb feraient avancer les études respectivement du plasma de quarks et de 
gluons et de la physique de la saveur dans le domaine des quarks. Pour conclure, la pleine 
exploitation du potentiel du LHC, qui inclut l’amélioration de la machine et des détecteurs en vue 
d’atteindre une haute luminosité (HL-LHC), a été identifiée comme la première priorité scientifique 
pour l’Europe. 

Le CERN, qui est actuellement le laboratoire de pointe dans le monde sur la frontière des hautes 
énergies, est le meilleur atout de l’Europe en physique des particules. Le recul de la frontière des 
hautes énergies a été fondamental pour aborder nombre des questions les plus passionnantes en 
physique des particules et cela sera probablement encore le cas dans l’avenir. Pour rester à l’avant-
garde de la physique des particules, l’Europe doit être en mesure de proposer d’ici à la prochaine mise 
à jour de sa stratégie un ambitieux projet d’accélérateur pour succéder au LHC. Le processus de 
préparation pour les décisions du futur concernant le grand projet suivant du CERN doit être lancé dès 
maintenant, bien que les résultats de physique de l’exploitation du LHC à la pleine énergie en 2015-
2017 doivent y jouer un rôle essentiel. Les deux axes de développement les plus prometteurs vers la 
nouvelle frontière des hautes énergies après le LHC sont les collisionneurs proton-proton et électron-
positon. Des études de principe ciblées sont nécessaires dans les deux cas, ainsi qu’une R&D 
vigoureuse sur les accélérateurs, soutenue par des moyens adéquats et menée par des collaborations 
incluant le CERN et des instituts nationaux, des universités et des laboratoires du monde entier. Le 
Collisionneur linéaire compact (CLIC) est une machine électron-positon basée sur une technique 
novatrice d’accélération à deux faisceaux, qui pourrait par étapes atteindre une énergie dans le centre 
de masse allant jusqu’à 3 TeV. Un rapport préliminaire de conception (CDR) du CLIC a déjà été 
établi. Parmi les éventuelles machines proton-proton d’énergie plus élevée que le LHC, on peut citer 
le HE-LHC, qui, dans le même tunnel, atteindrait le double de l’énergie dans le centre de masse, et le 
V-LHC qui viserait jusqu’à 100 TeV dans un nouveau tunnel circulaire de 80 km. Un tunnel aussi 
grand pourrait également abriter une machine électron-positon circulaire (TLEP) atteignant jusqu’à 
350 GeV et offrant une luminosité élevée. Pour évaluer leur faisabilité, des travaux cruciaux de R&D 
seront menés sur les structures accélératrices à champ électrique élevé et sur les aimants à champ 
magnétique élevé simultanément à des études de conception technique. Parallèlement à cette R&D 
ciblée, l’Europe devrait également poursuivre des programmes de R&D sur des accélérateurs destinés 
à une plus large communauté scientifique. À cet égard, le projet TIARA (Test Infrastructure and 
Accelerator Research Area), qui vise à développer une infrastructure d’essai distribuée en recherche 
sur les accélérateurs, pourrait jouer un rôle important. 

De solides arguments scientifiques existent également en faveur d’un collisionneur électron-positon 
qui permettrait initialement d’étudier les propriétés du Higgs avec une grande précision – d’une 
manière complémentaire du LHC - avant d’être ensuite porté à plus haute énergie. Autour de 
250 GeV, une telle machine permettrait déjà des mesures des rapports d’embranchement du Higgs 
précises et indépendantes des modèles en atteignant, pour la plupart des modes de désintégration, une 
sensibilité de l’ordre du pour cent. Vers 350 GeV, cette machine effectuerait des tests de précision des 
propriétés du quark t. À 500 GeV et au-delà, elle permettrait d’explorer plus avant les propriétés du 
Higgs, par exemple son couplage avec le quark t, son auto-couplage et sa largeur totale. Il serait 
également possible d’y rechercher de nouvelles particules « incolores », par exemple des candidates 
pour la matière noire qui auraient pu rester invisibles dans les détecteurs du LHC. L’initiative 
japonaise offrant d’accueillir l’ILC ouvre une possibilité nouvelle pour la physique des particules. 
Des groupes européens ont déjà apporté plusieurs contributions cruciales au rapport de conception 
technique récemment terminé et sont très intéressés par une participation au projet ILC. Jusqu’à 
présent, c’est uniquement la communauté japonaise de physique des particules qui a exprimé son 
soutien unanime à l’accueil de l’ILC par le Japon. Néanmoins, du côté politique, des progrès notables 
ont été rapportés au Groupe sur la stratégie européenne et l’Europe doit donc être prête pour 
l’éventualité où le gouvernement japonais avancerait un plan clair pour accueillir l’ILC au Japon et 
inviterait l’Europe à y participer. 

La récente découverte d’un nouveau type d’oscillation des neutrinos renforce la justification d’un 
programme neutrino longue distance permettant de déterminer la hiérarchie des masses, d’explorer 
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une partie importante de l’espace des paramètres correspondant à la violation de CP dans le secteur 
des neutrinos et de mesurer les paramètres de l’oscillation avec davantage de précision. Pour qu’il y 
ait violation de CP dans l’oscillation neutrino il est nécessaire qu’aucun des trois angles de mélange 
ne soit nul ou de 180° (π). Jusqu’à récemment, il n’était pas clair que cette condition soit satisfaite ou 
non par l’angle de mélange θ13, même si certaines expériences comme Double-Chooz, MINOS et 
T2K avaient apporté quelques indices. La première observation conclusive de sin θ13 ≠ 0 a été faite 
par l’expérience de Daya Bay, suivie peu après par RENO. La valeur mesurée pour θ13 signifie que 
des expériences dans le faisceau neutrino d’un accélérateur produit selon les méthodes classiques, 
comme dans la proposition européenne LAGUNA-LBNO, permettraient des progrès considérables. 
L’Europe est à la pointe en R&D sur un certain type de détecteur particulièrement bien adapté pour 
l’étude des oscillations neutrino avec accélérateur. Il est important de rebâtir au CERN une activité en 
physique du neutrino afin de fournir une expertise technique, un soutien et un point d’ancrage pour 
que l’Europe puisse jouer un rôle d’avant-garde dans les expériences à venir. Un faisceau de 
neutrinos, une zone d’expérimentation et un détecteur de neutrinos pour longue distance représentent 
une entreprise considérable et ce genre de projet doit donc se faire dans un contexte mondial. De tels 
projets longue distance sur les oscillations neutrino, avec des objectifs similaires, ont déjà été 
proposés aux États-Unis et au Japon et une participation importante dans ces projets doit être 
explorée. 

Bien d’autres activités scientifiques d’envergure, solidement justifiées, ont été proposées pour cette 
mise à jour de la stratégie, mais n’ont pas été retenues parmi les quatre les plus prioritaires. Les motifs 
de leur exclusion ont été la situation en physique des particules au moment de la mise à jour, 
l’équilibre entre les besoins en ressources humaines et financières et les disponibilités attendues, le 
calendrier et la compatibilité avec d’autres projets et enfin la maturité technique. Citons parmi les 
exemples marquants le LHeC, le LEP3, les collisionneurs photon-photon et les collisionneurs de 
muons. Le LHeC est un grand collisionneur électron-proton (ou ion), qui pourrait être construit en 
ajoutant un faisceau d’électrons dans le LHC. Le Rapport de conception technique d’un tel projet 
existe déjà. Il dépasserait largement HERA, la précédente machine dévolue à la diffusion lepton-
hadron à haute énergie, aussi bien par sa portée cinématique que par sa luminosité ; il serait 
intéressant surtout pour étudier l’interaction forte. Les études techniques liées au LHeC concernant 
une éventuelle récupération de l’énergie du faisceau d’électrons « usagé » pourraient également être 
utiles dans de futurs accélérateurs. Le LEP3, machine pour laquelle seule une étude préliminaire 
existe pour l’instant, serait un collisionneur électron-positon circulaire dans l’actuel tunnel du LHC, 
avec une énergie dans le centre de masse supérieure d’environ 15% à celle de son prédécesseur, le 
LEP, mais qui offrirait une luminosité largement supérieure. En utilisant les détecteurs ATLAS et 
CMS, le LEP3 permettrait des études de haute précision des propriétés du boson de Higgs et des 
bosons faibles qui n’exigent pas des énergies encore plus hautes. Un avantage en serait l’économie 
réalisée en réutilisant les tunnels et les détecteurs existants et son inconvénient majeur l’impossibilité 
de monter en énergie. Les autres usines à Higgs proposées pour la présente mise à jour de la stratégie 
sont le collisionneur photon-photon, construit à partir de faisceaux d’électrons de haute énergie et de 
faisceaux laser très intenses, et le collisionneur de muons, éventuellement en synergie avec une usine 
à neutrinos puis, dans une perspective à long terme, avec un collisionneur multi-TeV, mais ces deux 
concepts sont encore très éloignés de la maturité technique.  
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Autres	  activités	  scientifiques	  essentielles	  pour	  le	  programme	  de	  physique	  des	  particules	  
g)	   La	   théorie,	   qui	   représente	   un	   moteur	   important	   pour	   la	   physique	   des	   particules,	  
apporte	  aux	  expériences	  des	  éléments	  essentiels.	  Témoin,	   le	  rôle	  majeur	  qu’a	   joué	   la	  
théorie	   dans	   la	   récente	   découverte	   du	   boson	   de	   Higgs,	   depuis	   les	   fondements	   du	  
Modèle	   standard	   jusqu’aux	   calculs	   détaillés	   orientant	   les	   recherches	   expérimentales.	  
L’Europe	  devra	  soutenir	  un	  programme	  de	  physique	  théorique	  varié	  et	  dynamique,	  axé	  
aussi	  bien	  sur	  des	  questions	  abstraites	  que	  sur	  des	  thèmes	  de	  science	  appliquée,	  qui	  soit	  
mené	   en	   étroite	   collaboration	   avec	   les	   expériences,	   et	   qui	   s’étende	   à	   des	   disciplines	  
apparentées,	  telles	  que	  l'astrophysique	  des	  particules	  et	  la	  cosmologie.	  Le	  calcul	  haute	  
performance	   et	   le	   développement	   de	   logiciels	   devront	   également	   bénéficier	   de	   ce	  
soutien.	  

Les théoriciens de la physique des particules forment une communauté mondiale fortement 
interconnectée. En Europe, l’unité Théorie au CERN constitue pour la discipline un pôle important 
qui, en plus de mener une recherche de pointe, représente un point de rencontre pour la communauté 
mondiale et un lieu naturel d’interactions entre théoriciens et expérimentateurs. En parallèle avec 
leurs activités de recherche, les théoriciens jouent également un rôle important dans la formation des 
étudiants, qu’ils soient théoriciens ou expérimentateurs. 

Certains domaines – tels que la phénoménologie de précision dans les collisionneurs, la théorie des 
champs sur réseau ou l’élaboration de générateurs d’événements de Monte Carlo ou d’autres outils 
logiciels – requièrent des calculs intensifs qui demandent beaucoup de temps avant de produire des 
résultats. Il ne faudrait pas que cela handicape la carrière des théoriciens engagés dans ces activités 
exigeantes, en particulier au début de leur recherche. Il serait important de trouver des cadres 
appropriés (par ex., des nominations postdoctorales plus longues) pour évaluer et financer ces 
activités et garantir aux chercheurs concernés des perspectives de carrière convenables. 

Concernant le financement par l’UE, la solution des bourses individuelles – celles du Conseil 
européen de la recherche (ERC) ou Marie Curie – correspond bien aux besoins de la communauté des 
théoriciens et elle a été bénéfique. Cependant, certains types de financement par l’UE, comme celui 
des réseaux de formation initiale, qui met l’accent sur la formation des chercheurs prédoctoraux et 
requiert la participation du secteur privé, ou les actions principales liées aux domaines 
« stratégiques » de l’UE, ne sont pas particulièrement adaptés à la théorie des particules. Un 
arrangement plus souple pour les mesures de financement de l’UE, permettant à la théorie des 
particules de rivaliser équitablement avec d’autres disciplines, serait très souhaitable. 

La production continue de résultats par les expériences au LHC élargit l’horizon de la compréhension 
en physique des particules. Il sera de ce fait nécessaire de s’investir davantage qu’auparavant dans la 
théorie pour préparer les bases des futures décisions théoriques qui devront s’appuyer sur ces 
résultats. 

h)	   Des	   expériences	   étudiant	   la	   physique	   de	   la	   saveur	   des	   quarks,	   les	   moments	  
dipolaires	  et	  la	  violation	  de	  la	  saveur	  des	  leptons	  chargés,	  et	  qui	  réaliseraient	  d’autres	  
mesures	  de	  précision	  à	  des	  énergies	  plus	  basses,	  notamment	  avec	  des	  neutrons,	  des	  
muons	   et	   des	   antiprotons,	   pourraient	   permettre	   d’atteindre	   des	   échelles	   d’énergie	  
supérieures	   à	   celles	   qu'il	   est	   possible	   d’obtenir	   en	   produisant	   directement	   des	  
particules,	   ou	   encore	   de	   mettre	   à	   l’épreuve	   des	   symétries	   fondamentales.	   Ces	  
expériences	  peuvent	  être	  établies	  au	  sein	  de	  laboratoires	  nationaux,	  à	  un	  coût	  modéré	  
et	  avec	  des	  collaborations	  plus	  petites.	  Des	  expériences	  uniques	  de	  par	  leurs	  capacités	  
devront	  être	  soutenues	  en	  Europe,	  de	  même	  que	  la	  participation	  à	  des	  expériences	  dans	  
d’autres	  régions	  du	  monde.	  

Dans la recherche d’une physique nouvelle, les mesures de précision sont véritablement 
complémentaires des recherches directes de particules nouvelles sur la frontière de l’énergie. Dans le 
passé, elles ont apporté des contributions essentielles pour établir le Modèle standard. Les études des 
kaons et des hypérons ont mené à l’établissement non seulement du mélange des saveurs, mais 
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également de la structure en familles et de l’existence d’une troisième famille dans le secteur des 
quarks, bien avant leur confirmation par la découverte des particules nouvelles correspondantes. Les 
études des hadrons b ont étendu plus loin cet axe de recherche. Les deux expériences dans les usines à 
B, BABAR aux États-Unis et Belle au Japon, ont montré que les rouages du Modèle standard sont la 
cause principale du phénomène de violation de CP observé en physique des particules. Ces études 
montrent également que le domaine d’énergie caractérisant la violation de la symétrie de saveur 
dépasse largement celui que les accélérateurs les plus puissants atteindront dans un avenir prévisible. 
Plus récemment, l’expérience LHCb au LHC a commencé à restreindre considérablement l’espace 
des paramètres permis dans le cadre de divers modèles de la supersymétrie, tandis qu’à l’Institut de 
physique des hautes énergies (IHEP, Chine), BES III améliore les statistiques sur les hadrons 
charmés. La plupart des mesures de l’expérience LHCb restent limitées par leurs statistiques, et leur 
précision grandira encore avec les périodes d’exploitation à venir puisqu’on prévoit que la section 
efficace pour le b sera presque du double à √s = 14 TeV de sa valeur à 7 TeV. 

Le groupe LHCb a un projet d’amélioration qui doit mener au décuplement des statistiques vers la fin 
de la décennie. Au KEK du Japon, les plans d’amélioration des anneaux de stockage KEKB et du 
détecteur Belle sont en cours avec l’objectif de presque centupler les données déjà recueillies avec 
Belle. La saisie des données devrait débuter en 2016. En outre, diverses expériences  K→πνν sont en 
préparation ou à l’étude au CERN, au Laboratoire Fermi (FNAL, États-Unis) et à JPARC (Japon). 

Le mélange des neutrinos prouve que dans le domaine des leptons non plus le nombre quantique de 
saveur n’est pas conservé. Cependant, dans le domaine des leptons chargés, la violation 
correspondante attendue est beaucoup trop faible pour être expérimentalement mesurable. La plupart 
des modèles de physique nouvelle prévoient une violation de la saveur leptonique nettement plus 
marquée dans le domaine des leptons chargés ; on note que les récents progrès de l’expérience MEG 
(au PSI, Suisse) de recherche de la désintégration μ�eγ  restreignent considérablement une zone 
intéressante de l’espace des paramètres des modèles de physique nouvelle. Le groupe MEG prévoit 
d’améliorer son détecteur afin d’atteindre une sensibilité de 10−14 pour le rapport d’embranchement. 
Des expériences sont en préparation au FNAL, à JPARC et au PSI en vue d’améliorer les limites 
actuelles sur d’autres processus intéressants relatifs aux muons. Dans un avenir lointain, le Projet-X  
du FNAL, le renforcement de JPARC et les nouveaux faisceaux de haute intensité au PSI pourraient 
améliorer significativement ces mesures. Dans le domaine du lepton τ, BABAR, Belle et LHCb ont 
permis d’étudier de nombreux processus qui impliqueraient une violation de la saveur du lepton τ et 
les mesures seront encore améliorées par LHCb (et sa version améliorée), Belle II au KEK et peut-
être à l’IHEP (Chine) en cas de renforcement ainsi qu’à l’Institut Budker (BINP) en Russie. La 
combinaison des études avec le μ et le τ peut apporter d’autres restrictions sur les modèles possibles 
d’une physique nouvelle. 

Le moment magnétique anomal du muon est actuellement mesuré avec une précision de 
0,5 millionième et s’écarte de 3,2 σ des calculs effectués dans le cadre du Modèle standard. Cette 
situation a suscité beaucoup d’intérêt pour une interprétation attribuant cette différence à une 
physique au-delà du Modèle standard. On notera que l’incertitude théorique des calculs dans le 
Modèle standard est presqu’aussi importante que l’incertitude expérimentale. Une nouvelle 
expérience est envisagée au FNAL et, ultérieurement, également à JPARC. 

La vérification des symétries fondamentales représente un autre aspect important des mesures de 
précision. Pour toute particule fondamentale, l’existence d’un moment dipolaire électrique (MDE) 
permanent viole les symétries de parité et de renversement du temps. Le calcul de la contribution du 
Modèle standard au MDE donne une valeur bien trop petite pour être détectable dans une quelconque 
future expérience envisageable. Les recherches sur le MDE vont du neutron aux atomes 
diamagnétiques et paramagnétiques, aux molécules, protons, deutons, muons et électrons. Les limites 
actuelles du MDE montrent déjà que certains modèles d’une physique nouvelle ne deviendraient 
pertinents qu’entre 10 et 100 TeV. La préparation de la prochaine génération d’expériences sur le 
neutron est en cours à l’ILL (France), au PNPI (Russie), au FRM-2 (Allemagne), au PSI et ailleurs. 
Pour d’autres particules, de nombreux autres projets sont planifiés dans divers laboratoires nationaux 
et instituts universitaires. Les études sur l’antimatière utilisent en particulier les antiprotons produits 
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au CERN pour former des atomes d’antihydrogène afin de tester les symétries fondamentales, comme 
le principe d’équivalence ou l’existence de forces additionnelles. 

Il est important de noter que ces expériences ont un coût modéré et sont pour la plupart menées dans 
des laboratoires nationaux à travers le monde. Bien que les détecteurs utilisés soient de moindre taille 
que les détecteurs polyvalents du LHC, ils sont à la pointe de la technique et apportent une 
contribution considérable aux travaux mondiaux de R&D sur les détecteurs. Ces expériences abordent 
les questions les plus fondamentales et de petits groupes peuvent apporter des contributions 
importantes. Il est essentiel pour préserver la diversité du domaine de poursuivre les encouragements 
pour ce secteur et de soutenir les projets compétitifs. 

i)	   Le	   succès	  des	  expériences	  de	  physique	  des	  particules,	   telles	  que	   celles	  nécessaires	  
pour	   le	   LHC	   haute	   luminosité,	   dépend	   d’une	   instrumentation	   innovante,	  
d’infrastructures	  de	  pointe	  et	  de	  systèmes	  informatiques	  à	  grande	  échelle	  permettant	  
de	   traiter	   de	   gros	   volumes	   de	   données.	  Des	   programmes	   de	   R&D	   sur	   les	   détecteurs	  
devront	   être	   soutenus	   vigoureusement	   au	   CERN,	   dans	   des	   instituts	   nationaux,	   des	  
laboratoires	   et	   des	   universités.	   Les	   capacités	   d’infrastructure	   et	   d’ingénierie	   pour	   le	  
programme	   de	   R&D	   et	   la	   construction	   de	   grands	   détecteurs,	   de	   même	   que	   les	  
infrastructures	   pour	   l’analyse	   des	   données,	   la	   préservation	   des	   données	   et	  
l’informatique	   distribuée	   à	   grand	   débit	   de	   données	   devront	   être	   maintenues	   et	  
renforcées.	  

Pour mener des expériences à la pointe de la physique des hautes énergies, il faut disposer de 
compétences de haut niveau en ingénierie, de capacités techniques spéciales et d’infrastructures 
complexes et à grande échelle permettant de concevoir, de construire et d’exploiter des systèmes de 
détection complexes. La mise au point de meilleurs détecteurs, plus élaborés, est l’une des clés du 
succès de toutes les futures expériences. Les progrès en physique des particules ont toujours résulté 
d’innovations dans les détecteurs et cela restera vrai dans l’avenir. Des dispositions doivent être prises 
pour préserver la capacité d’innovation de la R&D sur les détecteurs au CERN et dans les instituts 
nationaux, les laboratoires et les universités. Compte tenu de la complexité croissante et du coût de la 
R&D sur les détecteurs et l’électronique associée, il devient essentiel de coordonner les travaux de 
R&D. L’établissement de groupements de R&D et de plateformes technologiques mondiales serait un 
apport inestimable pour optimiser l’emploi des ressources humaines et financières. De plus, la mise 
au point de détecteurs nouveaux demande toujours l’utilisation de faisceaux d’essai et d’installations 
d’irradiation. Le CERN et les laboratoires nationaux doivent fournir ces installations, offrant une 
infrastructure et une instrumentation des faisceaux d’excellence, ainsi que l’appui technique avec les 
compétences nécessaires.     

Dans le contexte de l’amélioration des détecteurs existants et de l’élaboration des futures grandes 
expériences, les instituts nationaux, les laboratoires et les universités disposant de capacités 
importantes de construction ont un rôle absolument crucial et ces institutions doivent veiller au 
maintien de leurs compétences et des infrastructures requises au niveau le plus élevé. En vue de 
conserver la vitalité de la physique des particules et son aptitude future à construire de grands projets, 
il est indispensable d’attirer et de former la génération suivante de jeunes chercheurs de talent et de 
faire en sorte qu’ils deviennent capables de faire face aux défis à venir dans l’instrumentation, pour 
plus tard prendre en charge la conduite de la conception et de la réalisation de grands instruments 
complexes. C’est pourquoi il est extrêmement souhaitable de mettre au point un plan qui offre 
l’égalité des perspectives de carrière à l’université entre ceux qui travaillent sur l’instrumentation et 
ceux qui se vouent à l’analyse des données. La physique des particules dépend également fortement 
des avancées de l’informatique pour enregistrer et traiter les grandes quantités de données engendrées 
par les expériences modernes, modéliser les processus physiques et simuler les interactions des 
particules dans les détecteurs. L’évolution rapide des techniques informatiques devrait elle aussi créer 
de nombreuses possibilités nouvelles durant la prochaine décennie. La Grille de calcul mondiale pour 
le LHC (WLCG), exploitée  par une collaboration entre des groupes d’expérimentateurs, des instituts, 
des grilles nationales et le CERN, comprend des centres de calcul à travers l’Europe et le monde ; elle 
fonctionne très efficacement et permet aux milliers de chercheurs travaillant sur le LHC de produire 
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des résultats de physique et de nouvelles découvertes avec une célérité remarquable. Il est impératif 
de garder le soutien aux équipes d’exploitation et aux centres WLCG au niveau nécessaire pour 
garantir dans les années à venir la pleine exploitation des données produites par le LHC. Le prochain 
grand défi sera le HL-LHC. Les augmentations attendues de la fréquence des déclenchements, de 
l’empilement des événements et de la complexité des détecteurs (nombre de canaux) pourraient 
multiplier par 10 ou plus les débits de données et les besoins de stockage et de processeurs. La 
communauté du LHC a commencé à passer en revue et explorer de nouveaux modèles informatiques 
dans le cadre de ses plans pour la prochaine décennie. Des forums élargis à toute la physique des 
hautes énergies seront nécessaires pour débattre des questions stratégiques concernant l’informatique 
de la prochaine décennie et pour coordonner les tâches communes. Nombre d’expériences de 
physique des particules durent plus longtemps que le cycle de vie des techniques informatiques 
utilisées, ce qui fait de la conservation des données un sujet de préoccupation. Le groupe d’étude pour 
la conservation et l’analyse à long terme des données en physique des hautes énergies (DPHEP) a pris 
les rênes de ce domaine important. En physique des particules, les collaborations des diverses 
expériences sont conscientes de la nécessité de préserver les données et le libre accès à ces dernières 
et elles établissent des politiques claires et des plans en la matière. 

j)	  Diverses	  expériences	  importantes	  ne	  reposant	  pas	  sur	  des	  accélérateurs	  ont	  lieu	  au	  
croisement	   entre	   la	   physique	   des	   particules	   et	   l’astrophysique	   des	   particules,	   par	  
exemple,	  les	  recherches	  sur	  la	  désintégration	  du	  proton,	  la	  double	  désintégration	  bêta	  
sans	   neutrino	   et	   la	   matière	   noire,	   ainsi	   que	   l’étude	   des	   rayons	   cosmiques	   de	   haute	  
énergie.	   Ces	   expériences	   étudient	   des	   questions	   fondamentales	   au-‐delà	   du	   Modèle	  
standard	   de	   la	   physique	   des	   particules.	   L’échange	   d’informations	   entre	   le	   CERN	   et	  
l’ApPEC	   a	   progressé	   depuis	   2006.	  Dans	   les	   années	   à	   venir,	   le	   CERN	  devra	   rechercher	  
une	   collaboration	   plus	   étroite	   avec	   l’ApPEC	   pour	   la	   R&D	   sur	   les	   détecteurs	   afin	   de	  
conserver	   les	   compétences	   de	   la	   communauté	   pour	   des	   projets	   inédits	   dans	   ce	  
domaine.	  

L’astrophysique des particules s’intéresse à l’étude des particules provenant de l’espace. Ces 
dernières permettent d’aborder des questions d’astrophysique. D’un côté, ces particules et les 
phénomènes qu’elles révèlent peuvent aussi apporter des informations sur la nature intime de la 
matière et sur les lois qui régissent leurs interactions. De ce point de vue, ces études concernent 
pleinement le domaine de la physique des particules. D’un autre côté, la détection des rayons 
cosmiques, tels que les particules de haute énergie ou les rayons gamma et les neutrinos, ou celle 
d’ondes gravitationnelles, ouvre ou bien ouvrira à l’astronomie de nouvelles fenêtres d’observation. 
Cela est clairement hors du champ de la physique des particules et de la présente mise à jour de la 
stratégie. Cependant, l’observation par l’astrophysique de phénomènes violents – depuis le Big Bang 
jusqu’aux trous noirs – et en réalité de la totalité de l’histoire de l’Univers lui-même, peut servir de 
laboratoire pour éprouver la structure des lois fondamentales de la physique des particules et de la 
gravitation. En outre, les expériences de physique des particules hors accélérateurs, comme la 
recherche de la matière noire, de la désintégration du proton et de la double désintégration bêta sans 
neutrino, ou les études des neutrinos hors accélérateur, sont également classées en Europe dans 
l’astrophysique des particules. Quelques questions de physique sont étudiées aussi bien avec un 
accélérateur qu’en astrophysique des particules, par exemple les mesures des paramètres des 
oscillations des neutrinos et la hiérarchie de leurs masses, ainsi que la recherche de neutrinos stériles. 

Pour la mise à jour de la stratégie, quatre domaines de recherche ont été identifiés comme directement 
liés à la physique des particules : la matière noire, la désintégration du proton, les particules 
cosmiques de haute énergie (neutrinos, rayons gamma et particules chargées) et les expériences sur 
les neutrinos. L’astrophysique des particules et les expériences avec accélérateur ont un certain 
nombre d’outils en commun, comme les détecteurs et le soutien par la théorie, sujets pour lesquels des 
collaborations étroites peuvent être formées entre les communautés de la physique des particules et 
des « astroparticules ». 

En Europe, la Coordination européenne pour la physique des astroparticules (ApPEC, Astroparticle 
Physics European Coordination) coordonne les activités en astrophysique des particules. L’ApPEC 
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définit la feuille de route de son domaine en Europe. En 2011, le Conseil du CERN a approuvé la 
proposition d’un programme commun CERN-ApPEC pour la période allant jusqu’en 2012. L’ApPEC 
est représentée dans les sessions sur la stratégie européenne du Conseil du CERN et le CERN est 
représenté à l’ApPEC. Plusieurs expériences d’astrophysique des particules sont aujourd’hui des 
expériences reconnues au CERN et les collaborations concernées bénéficient donc du soutien 
logistique du CERN. Il reste la question de l’élargissement de ce soutien. Cela pourrait aisément se 
faire pour la R&D sur les détecteurs et la théorie. 

k)	  D’importants	  axes	  de	  recherche,	  qui	  se	  situent	  entre	  la	  physique	  des	  particules	  et	  la	  
physique	  nucléaire,	  nécessitent	  des	  expériences	  spécifiques.	  Le	  CERN	  devra	  préserver	  
sa	  capacité	  de	  réaliser	  des	  expériences	  uniques	  en	  leur	  genre.	  Le	  CERN	  devra	  continuer	  
de	  collaborer	  avec	  le	  NuPECC	  sur	  des	  questions	  d’intérêt	  commun.	  

La physique nucléaire étudie la matière auto-organisée par l’interaction forte. Cela recouvre la 
structure des noyaux atomiques en termes de particules et des forces entre elles et l’étude de la 
matière chaude et dense en termes de particules et en termes de quarks et de gluons. Elle aborde 
également les questions de la dynamique nucléaire et de la décroissance des noyaux sous les angles 
des interactions forte, électromagnétique et faible. La physique nucléaire se rattache étroitement à la 
physique des particules, à la fois à travers les interactions élémentaires – en particulier l’interaction 
forte décrite par la chromodynamique quantique (CDQ ou QCD) qui fait partie du Modèle standard – 
et à travers les techniques de l’expérimentation, les accélérateurs et les détecteurs. 

Les expériences à haute énergie sur les ions lourds connaissent des progrès rapides en Europe et aux 
États-Unis. La complémentarité du LHC, du RHIC et du SPS, qui tous couvrent des énergies 
différentes, est importante pour quantifier les propriétés du plasma de quarks et de gluons. De 
nouvelles installations telles que FAIR (Allemagne) et NICA (Russie) renforceront encore les moyens 
disponibles. Dans ce domaine, le CERN effectue des expériences qui dans de nombreux pays sont 
considérées comme faisant partie de leur programme de physique nucléaire. C’est aussi le cas pour la 
recherche sur le contenu des nucléons considérés en termes de partons (quarks et gluons). En outre, au 
fil des ans, le CERN a construit un ensemble de faisceaux et d’installations d’expérimentation d’une 
importance essentielle pour la physique nucléaire, comme nTOF et ISOLDE.  

En Europe, le Comité européen de collaboration pour la physique nucléaire (NuPECC, Nuclear 
Physics European Collaboration Committee) coordonne les activités en physique nucléaire ; il a la 
responsabilité de planifier la recherche en physique nucléaire en Europe et de définir la feuille de 
route correspondante. 

Considérations	  organisationnelles	  
l)	   En	   Europe	   comme	   ailleurs,	   les	   futures	   grandes	   installations	   nécessitent	   des	  
collaborations	  à	  l’échelle	  mondiale.	  Le	  CERN	  devra	  servir	  de	  cadre	  à	  l’organisation	  d’un	  
projet	   mondial	   d’accélérateur	   pour	   la	   physique	   des	   particules	   en	   Europe,	   et	   devra	  
également	   être	   le	   principal	   partenaire	   européen	   pour	   des	   projets	   mondiaux	  
d’accélérateurs	   pour	   la	   physique	   des	   particules	   dans	   d’autres	   régions	   du	   monde.	  
D’éventuelles	   contributions	   supplémentaires	   à	   ces	   projets	   d’États	  membres	   et	   d’États	  
membres	  associés	  du	  CERN	  en	  Europe	  devront	  être	  coordonnées	  avec	  le	  CERN.	  

Le fait que les expériences soient menées par une collaboration entre instituts du monde entier et que 
les coûts de construction du détecteur et de son fonctionnement soient partagés entre tous les 
participants est une pratique bien établie dans le monde de la physique des particules. Pour les 
accélérateurs, en revanche, il était d’usage qu’ils soient construits et exploités par un seul laboratoire 
national ou par le CERN. Avec le coût croissant des machines d’énergies les plus hautes, il est devenu 
de plus en plus difficile pour un pays seul, ou pour le CERN seul, de construire de telles machines 
avec leurs seules ressources. HERA et le LHC sont de récents exemples où des partenaires extérieurs 
ont contribué à la construction des accélérateurs en fournissant des éléments, des compétences et de la 
main d’œuvre. C’est une pratique qui deviendra encore plus courante dans les futures machines de la 
plus haute énergie, pour lesquelles le coût et les moyens de construction et – peut-être – 
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d’exploitation exigeront des collaborations à l’échelle mondiale. Faisant suite en mars 2010 à son 
adoption de la première stratégie, en 2006, le Conseil du CERN a approuvé une série de déclarations 
pour encadrer d’éventuelles futures participations de l’Europe à des projets mondiaux de construction 
d’accélérateurs: 

1. Le CERN est prêt à rejoindre les partenaires dans les discussions sur les nouvelles structures 
de gouvernance pour les futurs projets d’accélérateurs mondiaux. 

2. Le CERN est notamment prêt à fournir un cadre institutionnel au sein duquel un « conseil 
d’administration » pourrait diriger un projet d’accélérateur mondial. 

3. Le CERN devrait étudier une structure de gouvernance pour les futures améliorations du LHC, 
qui servirait de cadre institutionnel prototype pour un futur projet d’accélérateur mondial. 

4. Le CERN est volontaire pour envisager d’accueillir un futur projet d’accélérateur mondial, 
pour autant que cela soit jugé dans l'intérêt de l'Organisation et de la communauté 
internationale de la physique des particules. 

5. Dans le cas d’un futur projet d’accélérateur mondial accueilli ailleurs, par une autre entité, le 
CERN a la volonté de coordonner une large participation européenne. 

Etant donné le caractère mondial de la physique des particules abordé plus haut et, en particulier, les 
récents événements concernant l’ILC, la cinquième prise de position doit être précisée pour couvrir  le 
cas où un futur accélérateur de taille mondiale serait construit hors d’Europe et où les États membres 
et les États membres associés du CERN souhaiteraient contribuer à sa construction. Afin de 
maximiser l’influence européenne sur le projet, il est essentiel que les contributions européennes 
soient bien coordonnées et que les pays européens s’expriment d’une seule voix. Quelques-unes des 
idées discutées par le Groupe de travail 2 du Groupe sur la stratégie européenne sont rapportées ci-
dessous. 

Une contribution européenne pourrait être organisée par l’intermédiaire du CERN, soit dans le cadre 
du programme de base, auquel contribuent tous les États membres et les États membres associés, soit 
dans un programme spécial auquel seulement un sous-groupe de ces mêmes États participeraient. 
Dans l’un ou l’autre cas, le Directeur général, en tant que plus haut responsable du CERN, 
interviendrait dans les négociations sur le projet en tant que représentant de l’Europe. 

Selon une variante de ce modèle, les États membres et les États membres associés pourraient apporter 
des contributions additionnelles. Si ces États étaient nombreux, la gestion pourrait devenir difficile du 
point de vue de la coordination d’une position commune européenne et de l’accord qu’il faudrait 
trouver entre les nombreux partenaires des organes directeurs. De ce fait, il serait judicieux que de 
telles contributions additionnelles soient acheminées à travers le CERN, avec l’assurance que tout 
serait fait pour garantir une reconnaissance appropriée de leur origine et de leur importance. 

Par-delà cette variante, des laboratoires nationaux pourraient souhaiter apporter leurs propres 
contributions additionnelles en utilisant les ressources fournies par leur gouvernement. Dans un tel 
cas, l’établissement d’un groupement de laboratoires nationaux européens, dont les activités seraient 
coordonnées, mais pas nécessairement gérées par le CERN garantirait l’identification et la répartition 
des tâches. Le CERN pourrait également offrir un soutien logistique pour faciliter l’acheminement de 
ces contributions additionnelles.  

m)	  Un	  mémorandum	  d’accord	  a	  été	  signé	  par	   le	  CERN	  et	   la	  Commission	  européenne,	  
et	   diverses	   activités	   de	   coopération	   sont	   en	   cours.	   Des	   échanges	   avec	   le	   Forum	  
stratégique	   européen	   sur	   les	   infrastructures	   de	   recherche	   (ESFRI)	   ont	   conduit	   à	   la	  
conclusion	  d’un	  accord	  sur	   la	  participation	  du	  CERN	  aux	  travaux	  du	  Groupe	  de	  travail	  
sur	  la	  stratégie	  de	  l’ESFRI	  compétent.	  La	  communauté	  de	  la	  physique	  des	  particules	  a	  
participé	   activement	   aux	   programmes-‐cadres	   de	   l’Union	   européenne.	   Le	   CERN	   et	   la	  
communauté	   de	   la	   physique	   des	   particules	   devront	   renforcer	   leurs	   relations	   avec	   la	  
Commission	   européenne	   afin	   de	   participer	   plus	   avant	   au	   développement	   de	   l’Espace	  
européen	  de	  la	  recherche.	  
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En dehors du CERN, d’autres organisations européennes sont actives :  

• en physique des particules, à savoir l’ECFA, le Comité européen sur les futurs accélérateurs, 
l’EPS-HEPP, la Division hautes énergies et physique des particules de l’EPS et l’ESGARD, 
le Comité européen de coordination pour la R&D sur les accélérateurs, 

• dans des domaines voisins, à savoir l’ESO, l’Observatoire européen austral, l’ESA, l’Agence 
spatiale européenne, l’ApPEC, la Coordination européenne de l’astrophysique des particules 
et le NuPECC, le Comité européen de collaboration pour la physique nucléaire,  

• et dans un contexte plus large, principalement l’Union Européenne avec ses programmes 
variés et l’EIROforum, le Forum européen des organisations européennes 
intergouvernementales.   

D’autres organisations existent au niveau mondial : 

• en physique des particules, à savoir la Commission C11 de l’Union internationale de 
physique pure et appliquée (IUPAP, International Union of Pure and Applied Physics), le 
Comité international sur les futurs accélérateurs (ICFA, International Committee for 
Future Accelerators) et le Groupe des organismes de financement des grands collisionneurs 
(FALC, Funding Agencies for Large Colliders), 

• dans des domaines voisins, à savoir le Forum international de l’astrophysique des particules 
(APIF, Astroparticle Physics International Forum), 

• et dans un contexte plus large, à savoir, le Forum mondial de la science de l’OCDE, 
(Organisation  de coopération et de développement économiques). 

Les relations entre le CERN et les autres organisations de physique des particules en Europe sont 
toutes bien établies, et les rôles sont clairement définis et compris par la communauté. Les relations 
avec les organisations des domaines voisins continuent d’évoluer et les possibilités de coopération, 
aussi bien sur les questions de politique générale que  dans les domaines de coopération thématique, 
pourraient être mieux mises à profit et mieux coordonnées. Ce dernier commentaire vaut également 
pour les organisations de niveau mondial. 

En s’appuyant sur la coopération passée, le CERN et l’Union Européenne ont  fait d’importants 
progrès dans leurs relations. Le CERN et la communauté de la physique des particules contribuent au 
développement de l’Espace européen de la recherche en assurant l’excellence de l’Europe en 
recherche fondamentale, ainsi que la formation et la mobilité des chercheurs, l’existence d’excellentes 
infrastructures de recherche et en améliorant le partage des connaissances et le libre accès, 
conformément à la communication de la Commission Européenne adoptée le 17 juillet 2012 sur « Un 
partenariat renforcé pour l’excellence et la croissance dans l’Espace européen de la recherche ».  Le 
récent accord sur la participation du CERN dans le groupe de travail approprié sur la stratégie de 
l’ESFRI (Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche) répond à la préoccupation 
constante sur la façon d’incorporer les projets stratégiques de la physique des particules européenne 
dans la feuille de route de l’ESFRI. Il importe d’accroître la contribution de la physique des particules 
européenne, à différents niveaux, à l’Espace européen de la recherche en tenant compte de ses 
spécificités et de ses besoins.   
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Retombées	  de	  la	  physique	  des	  particules	  au-‐delà	  de	  la	  discipline	  
n)	  Transmettre	  au	  public	  toute	  l’exaltation	  que	  suscitent	  les	  découvertes	  scientifiques	  
fait	  partie	  de	  notre	  mission	  en	  tant	  que	  chercheurs.	  De	  nombreux	  groupes	  s’attachent	  
avec	  enthousiasme	  à	  susciter	  l’intérêt	  du	  grand	  public.	  Ils	  sont	  assistés	  d’un	  réseau	  de	  
professionnels	   de	   la	   communication	   (EPPCN)	   ainsi	   que	   d’un	   groupe	   international	   de	  
sensibilisation	   à	   la	   physique	   des	   particules	   (IPPOG).	   Ils	   ont	   notamment	   contribué	   à	  
susciter	  une	  attention	  et	  un	  intérêt	  considérables	  de	  la	  part	  du	  public	  du	  monde	  entier	  
au	  moment	  du	  lancement	  du	  LHC	  et	  de	  la	  découverte	  du	  boson	  de	  Higgs.	  Les	  domaines	  
de	   la	   sensibilisation	   du	   public	   et	   de	   la	   communication	   en	   matière	   de	   physique	   des	  
particules	  devront	   se	   voir	   attribuer	  un	   financement	  adéquat	   et	   être	   reconnus	   comme	  
étant	  des	  éléments	  essentiels	  de	  l’activité	  scientifique.	  L’EPPCN	  et	  l’IPPOG	  devront	  tous	  
deux	  faire	  régulièrement	  rapport	  au	  Conseil.	  

Les progrès et les découvertes en physique des particules, et spécialement au CERN, ont attiré 
l’attention du monde entier et sensibilisé plus fortement le public au domaine de la physique des 
particules. L’intérêt du grand public s’est porté vers le CERN, qui est devenu un symbole de la 
science mondialement reconnu. Du fait de cette évolution très positive, une communication 
professionnelle devient obligatoire et la sensibilisation du public trouve là une occasion en or pour 
atteindre en grand nombre les personnes intéressées. La transmission des résultats et  le dialogue avec 
le public devraient être vus comme des obligations pour le chercheur. La recommandation de 2006 de 
la stratégie européenne pour la physique des particules d’établir un Réseau de communication de la 
physique des particules en Europe (EPPCN, European Particle Physics Communication Network) a 
été suivie d’effet et un réseau de professionnels de la communication a été formé et s’est implanté 
dans presque tous les États membres du CERN. Le CERN en assure la coordination et l’EPPCN 
présente ses rapports durant les sessions sur la stratégie européenne du Conseil. Les membres de 
l’EPPCN sont généralement des professionnels de la communication des conseils de recherche et des 
ministères, qui connaissent et comprennent les acteurs clés et les commentateurs scientifiques de leur 
pays. Ce réseau a communiqué efficacement sur les progrès en physique des particules et ses 
événements marquants tels que le démarrage du LHC et la découverte du nouveau boson en 2012. 
L'EPPCN travaille en étroite collaboration avec le Groupe international de sensibilisation à la 
physique des particules (IPPOG, International Particle Physics Outreach Group), qui comprend des 
physiciens œuvrant activement dans l'éducation et la sensibilisation, et le réseau InterActions de 
professionnels de la communication appartenant aux grands laboratoires et organismes du monde 
entier.  Ces scientifiques jouent un rôle actif en transmettant réellement la fascination de la recherche 
fondamentale et en touchant ainsi plus particulièrement les jeunes. Des initiatives de sensibilisation et 
d'éducation très diverses sont déjà menées avec beaucoup de succès en Europe et ailleurs, comme des 
conférences, des visites de laboratoires, des spectacles et des expositions scientifiques. Les cours 
internationaux (masterclasses) internationales de l'IPPOG sont l'un de ses grands succès, auquel 
160 instituts de 33 pays participent chaque année. L’objectif est de faire découvrir à 8000 jeunes 
étudiants des mesures du CERN et les données réelles correspondantes afin qu’ils mettent la main à la 
pâte en physique des particules, avant d’être ensuite tous reliés dans une visioconférence 
internationale. Pour que le succès de l'IPPOG se poursuive et pour lui permettre d’élaborer de 
nouveaux projets, ce groupe doit disposer d'un système de financement durable. 
 
La communication et le dialogue avec le public doivent être davantage renforcés et soutenus. Les 
doctorants et les jeunes chercheurs devraient être encouragés à participer à ces activités et à suivre des 
cours de formation qui les aideraient à développer le savoir-faire nécessaire pour bien dialoguer avec 
le public et les médias. Enfin, la participation aux activités de sensibilisation devrait être reconnue et 
officiellement récompensée dans le contexte de l’évolution des carrières.  
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o)	  Le	  savoir	  acquis	  et	   la	  technologie	  développée	  aux	  fins	  de	  la	  recherche	  en	  physique	  
des	   particules	   ont	   eu	   un	   impact	   durable	   sur	   la	   société.	   Ces	   technologies	   sont	  
également	   promues	   par	   d’autres	   entités,	   à	   qui	   elles	   s’avèrent	   mutuellement	  
profitables.	  Le	  transfert	  de	  connaissances	  et	  de	  technologies	  est	  fortement	  encouragé	  
dans	  la	  plupart	  des	  pays.	  Le	  réseau	  HEPTech	  a	  été	  créé	  dans	  le	  but	  de	  coordonner	  et	  de	  
promouvoir	  cette	  activité,	  et	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  industries	  européennes	  puissent	  
en	   tirer	  parti.	  HEPTech	  devra	  poursuivre	  et	   intensifier	   ses	  efforts,	   et	   continuer	  à	   faire	  
régulièrement	  rapport	  au	  Conseil.	  

La physique des particules s’intéresse à des sujets de science fondamentale sur la structure 
microscopique de l’Univers qui sont généralement très éloignés des applications immédiates. 
Cependant, pour aborder ces questions qui sont à la limite des possibilités expérimentales, la 
communauté de la physique des particules est contrainte d’inventer et de construire les instruments – 
accélérateurs, détecteurs et moyens informatiques – les plus technologiquement avancés. Ces 
technologies inventées par la communauté de la physique des particules, et portées par elle à un degré 
élevé de perfection technique, sont susceptibles d’engendrer des retombées importantes pour d’autres 
communautés de recherche et pour la société en général, comme le passé l’a déjà remarquablement 
démontré dans plusieurs domaines (depuis le World Wide Web jusqu’au développement 
d’installations médicales innovantes de diagnostic et de thérapie). Ce transfert élargit la base des 
utilisateurs ; les protagonistes de la R&D et de la construction accélèrent eux aussi le développement 
et la maturation des technologies nécessaires pour les expériences en physique des particules, et ainsi 
les bénéfices sont mutuels. 

L’une des recommandations de la première stratégie était de promouvoir le transfert des 
connaissances et des technologies de manière coordonnée. Cela a été mis en œuvre, en particulier à 
travers la création d’un réseau appelé HEPTech, une action qu’il s’agit maintenant d’amplifier, et le 
Groupe de travail no 4 du Groupe sur la stratégie européenne a établi un rapport avec des propositions 
de mise en œuvre. La présentation régulière de rapports de l’HEPTech aux sessions du Conseil est un 
moyen utile pour suivre de près l’efficacité de cette activité et son développement. 

p)	  La	  recherche	  en	  physique	  des	  particules	  exige	  un	  large	  éventail	  de	  compétences	  et	  
de	   connaissances.	   Bon	   nombre	   de	   jeunes	   physiciens,	   ingénieurs	   et	   professeurs	   sont	  
formés	  au	  CERN	  et	  dans	   les	   laboratoires	  nationaux	  et	   les	  universités.	   Ils	  transmettent	  
ensuite	  leurs	  compétences	  à	  la	  société	  et	  à	  l'industrie.	  Par	  ailleurs,	  pour	  répondre	  aux	  
besoins	  du	  domaine,	   il	  est	   indispensable	  d’assurer	  la	  formation	  aux	  technologies-‐clés.	  
Le	   CERN,	   de	  même	   que	   les	   organismes	   de	   financement	   nationaux	   et	   les	   instituts,	   les	  
laboratoires	   et	   les	   universités,	   devront	   continuer	   de	   soutenir	   et	   de	   développer	   plus	  
avant	  des	  programmes	  coordonnés	  en	  matière	  d'enseignement	  et	  de	  formation.	  

Le capital humain est la clé du succès futur du domaine et d’une diffusion efficace des connaissances 
et des savoir-faire dans la société. Malheureusement, la plupart des pays ont actuellement des 
difficultés pour motiver et former les prochaines générations de chercheurs et d’ingénieurs. Le CERN 
et les instituts de physique des particules nationaux, du fait de leurs connexions mondiales et du 
niveau des défis scientifiques et techniques qu’ils affrontent, ont pu rester des lieux de formation 
offrant une éducation solide et représentent un puissant moyen pour attirer la nouvelle génération de 
chercheurs et d’ingénieurs vers la science et la technologie. Ils devraient continuer d’attirer, 
d’éduquer et de former les jeunes étudiants aux niveaux local, national et international, et de fournir 
une première expérience de travail pour les jeunes ingénieurs, qui ensuite propageront dans le monde 
extérieur les connaissances et les technologies apprises. Cependant, il est certainement possible 
d’améliorer et de développer ces activités d’éducation et de formation, et ce problème essentiel mérite 
d’être abordé au niveau du Conseil.  
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Recommandations	  finales	  
q)	  Il	  s’agit	  de	  la	  première	  mise	  à	  jour	  de	  la	  stratégie	  européenne	  pour	  la	  physique	  des	  
particules.	  Elle	  a	  été	  élaborée	  par	  le	  Groupe	  sur	  la	  stratégie	  européenne	  sur	  la	  base	  des	  
contributions	   scientifiques	   du	   Groupe	   préparatoire	   et	   avec	   la	   participation	   de	  
représentants	   de	   l’État	  candidat	   à	   l’adhésion,	   des	   États	  membres	   associés,	   des	  
États	  observateurs	  et	  d’autres	  organisations.	  Des	  mises	  à	  jour	  périodiques	  à	  intervalles	  
de	   cinq	  ans	  environ	   sont	  essentielles.	   Il	   convient	  de	  poursuivre	   ces	  mises	  à	   jour	  dans	  
l’avenir	  en	  suivant	  les	  mêmes	  principes	  que	  ceux	  qui	  ont	  été	  appliqués	  à	  l’occasion	  de	  la	  
présente	   mise	   à	   jour.	   Le	   cadre	   organisationnel	   des	   sessions	   du	   Conseil	   traitant	   de	  
questions	  relatives	  à	  la	  stratégie	  européenne	  et	  le	  mécanisme	  de	  mise	  en	  œuvre	  et	  de	  
suivi	  de	  la	  stratégie	  devront	  être	  revus	  à	  la	  lumière	  de	  l’expérience	  acquise	  depuis	  2006.	  

Selon l’Article II de sa convention, le CERN a pour mission de pourvoir à une collaboration 
internationale dans le domaine de la recherche fondamentale en physique des particules et de mener 
cette tâche par deux moyens : 

1) la construction et l’exploitation de laboratoires basés sur des accélérateurs et  
2) l’organisation et l’encouragement de la coopération internationale en physique des 

particules à l’intérieur et à l’extérieur des laboratoires.  
En tant qu’organisation intergouvernementale, le CERN est dirigé par deux entités : le Conseil, 
l’organe de décision suprême, et le Directeur général, le fonctionnaire exécutif supérieur de 
l’Organisation. En qualité d’organe de décision suprême, le Conseil détient l’autorité et a la 
responsabilité de prendre des décisions sur tous les aspects de la mission du CERN, par exemple, la 
construction et l’exploitation des laboratoires ou l’organisation et l’encouragement de la coopération 
internationale dans le domaine de la physique des particules. 

Sur cette dernière base, le Conseil a décidé en 2006 de prendre en charge la définition et la mise à 
jour régulières de la stratégie européenne pour la physique des particules. À cette fin, un cadre de 
procédure a été mis en place pour traiter des questions de stratégie européenne : la session du Conseil 
sur la stratégie européenne. Cette session, organisée séparément des sessions normales du Conseil, a 
un rôle bien défini, un ordre du jour distinct, et par, rapport aux sessions ordinaires du Conseil, 
compte des membres de droit supplémentaires. Elle est présidée par le Président du Conseil et le 
Secrétaire scientifique, élu à ce poste par le Conseil et qui intervient en cette qualité. La session sur la 
stratégie européenne a pour mission de mettre à jour la stratégie et de suivre sa mise en œuvre pour : 

• améliorer l’établissement de réseaux et la coordination entre tous les acteurs de la physique 
des particules en Europe en jouant le rôle de forum d’échange et d’interaction entre les 
représentants des États membres ;  

• faire des recommandations aux États membres en vue d’harmoniser les programmes 
nationaux et supranationaux dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie européenne 
pour la physique des particules ; 

• définir un cadre de collaboration entre l’Europe et d’autres régions du monde, afin d’obtenir 
les meilleurs résultats possibles en physique des particules grâce à un partage optimal des 
ressources, tout en préservant les capacités européennes, conformément à la 12e considération 
des Orientations stratégiques de la physique des particules en Europe. 

Il est également prévu que les projets d’infrastructures de dimension mondiale ou européenne soient 
soumis à l’examen du Conseil lors de sa session sur la stratégie européenne et, sur proposition du 
Secrétaire scientifique, que le Conseil reconnaisse certains projets d’infrastructures comme 
« pertinents pour la stratégie ». Un secrétariat spécial (le « Secrétariat scientifique » présidé par le 
Secrétaire scientifique) a été mis sur pied pour assister le Conseil dans sa tâche de mise en œuvre de 
la stratégie européenne pour la physique des particules. 

La structure organisationnelle et les modalités des sessions du Conseil sur la stratégie européenne, 
telles que présentées plus haut, doivent maintenant être revues à la lumière de l’expérience acquise 
depuis 2006 dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie, ce qui constituait l’objet des 
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délibérations du Groupe no 1 de l’ESG. Les conclusions du Groupe de travail ont été les suivantes : 

• En vertu du mandat actuel de la session du Conseil sur la stratégie européenne, toutes les 
questions de stratégie doivent être traitées par cette session spécifique et selon ses règles de 
procédure particulières.  

• Cependant, l’expérience passée montre qu’un certain nombre de questions de stratégie 
réclament souvent des discussions et décisions urgentes par le Conseil à tout moment de 
l’année. 

• Etant donné que la tenue d’une session distincte pour la stratégie demande un travail 
administratif important, il a finalement été décidé que ces questions pouvaient être abordées 
durant les sessions ordinaires du Conseil, ce qui constitue en principe une violation de la règle 
applicable.  

• Comme il est maintenant évident que la coordination de la physique des particules 
européenne est l’une des missions fondamentales du CERN, le Groupe de travail no 1est 
arrivé à la conclusion que le Conseil peut envisager d’inclure formellement les questions de 
stratégie parmi les activités ordinaires du CERN.  

• Les questions de stratégie pourraient donc être incluses parmi les points ordinaires de l’ordre 
du jour des sessions ordinaires du Conseil – pour lesquelles le Directeur général assumerait le 
rôle de secrétaire – auxquelles des participants supplémentaires seraient invités.  

• De même, comme le Directeur général a pour mandat d’exécuter toutes les décisions du 
Conseil, il s’ensuit qu’il devrait également avoir la responsabilité de la mise en œuvre de la 
stratégie européenne pour la physique des particules.  

• Dans ces circonstances, la fonction de Secrétaire scientifique n’aurait plus lieu d’être et 
l’organisme dénommé « Secrétariat scientifique » ne serait plus nécessaire, étant donné que le 
Directeur général rendrait compte au Conseil de la mise en œuvre de la stratégie et que le 
Comité des directives scientifiques servirait d’organe consultatif du Conseil de la manière 
habituelle.   

• Néanmoins, comme la stratégie recouvre toutes les activités en physique des particules en 
Europe, y compris celles des laboratoires nationaux, il est essentiel que la définition de la 
stratégie et ses mises à jour périodiques soient conduites par un organe spécialement nommé 
par le Conseil et totalement indépendant de l’exécutif du CERN. La préparation des mises à 
jour périodiques de la stratégie doit donc continuer d’être entreprise conformément aux 
principes et procédures énoncés dans les documents CERN/2732/Rev. et CERN/2779. Pour 
chaque nouvelle mise à jour, le Conseil devra nommer un président du Groupe sur la stratégie 
européenne (ESG), qui prendra en charge l’élaboration du projet de prises de position 
relatives à la stratégie. L’ESG sera assisté par un Groupe préparatoire formé de chercheurs 
reconnus chargés de réunir les contributions de la communauté. Il faudra surveiller de près la 
composition de l’ESG  afin de maintenir un équilibre entre la nécessité d’un fonctionnement 
efficace et une représentation appropriée des communautés concernées.  

•  Au sujet de la reconnaissance par le Conseil de projets pertinents pour la stratégie 
européenne pour la physique des particules, la première expérience a montré que cela pouvait 
entraîner une certaine confusion car le statut de ces « projets reconnus » n’est pas bien défini. 
De ce fait, cette disposition n’a guère été utilisée et devrait être abandonnée, sauf dans le 
cadre de la participation européenne à des projets mondiaux pertinents. 
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