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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

 

17 septembre 2015 – 9 h 30  

 
 

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

 

 

II.  HUIS CLOS (14 heures) Salle de conférences du 6e étage 
 (Bâtiment principal 60-6-015) 
 
 

 

18 septembre 2015 – 9 heures 

 
 

III. SESSION RESTREINTE  Salle de conférences du 6e étage 

 

 QUESTIONS RELATIVES À LA STRATÉGIE EUROPÉENNE 
  (Bâtiment principal 60-6-015) 
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I.  SESSION RESTREINTE 

17 septembre 2015 –  9 h 30  

 
 

Point  Référence du document Suite à donner 

 

1. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 

 

  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la  

cent soixante-seizième session du Conseil –  

session restreinte et huis clos 

 

CERN/3193/AR/Projet Approbation 

 Approbation du projet de procès-verbal de la  

cent soixante-seizième session du Conseil –  

session publique 

 

CERN/3194/Projet Approbation 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

CERN/3195/Rév.2 Approbation 

4. Suivi de la session précédente 

 

  

5. Rapport de la Présidente 

 

Verbal  

6. Rapport du Directeur général 

 

Verbal  

7. Faits nouveaux intervenus dans les États  

membres et présentant un intérêt pour le CERN 

 

  

8. Cadre de coopération avec l’Agence  

internationale pour les énergies renouvelables 

(IRENA) 

 

CERN/3208/AR Approbation 

9. Rapport de la Présidente du Comité  

des finances 

(Mme Ch. Jamieson) 

 

Verbal  

10. Comité consultatif permanent sur les audits 

(SACA) 

 

  

a) Rapport sur la réunion du SACA du  

9 septembre 2015 

(Mme C. Jamieson, présidente du SACA) 

 

Verbal  

b) 

 

Nouvelles questions des délégations  

 

  

11. Comité des directives scientifiques 

 

  

a) Rapport du Président du Comité des directives 

scientifiques  

(M. T. Nakada) 

 

Verbal  

b) Nouvelles questions des délégations 
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Point   Référence du document Suite à donner 

 

12. Questions relatives au LHC1 

 

  

a) Rapport de situation sur les activités liées au  

démarrage  

(M. F. Bordry) 

 

Verbal  

b) Rapport de situation sur les expériences et 

l’informatique LHC 

(M. S. Bertolucci) 

 

Verbal  

c) Open Science Cloud (Nuage ouvert pour la 

science) 

(M B. Jones) 

 

Verbal 

 

 

 

13. Ensemble de mesures -  

Impact de l’appréciation du franc suisse 

Proposition de la Direction – Septembre 2015 

 

 

CERN/FC/5931 

CERN/3196 

Approbation 

14. Plan à moyen terme pour la période 2016-2020 et 

projet de budget de l’Organisation pour le  

soixante-deuxième exercice financier (2016) 

 

CERN/SPC/1050 

CERN/FC/5932 

CERN/3197 

Approbation 

15. 

 

Proposition d’autorisation de déroger, pour les 

projets partiellement financés par l’Union 

européenne, aux modalités d’achat 

ordinairement applicables au CERN 

 

CERN/FC/5935/AR 

CERN/3203/AR 

 

Approbation 

16. Proposition de modification de l’article 9 des  

Règles d’achat du CERN « Demandes sans mise 

en concurrence » 

 

CERN/FC/5949/AR 

CERN/3207/AR 

 

Approbation 

17. Rapport de situation sur les technologies du  

CERN pouvant donner lieu à des applications  

médicales 

 

CERN/3206 Information 

18. Confirmation des catégories d’accès attribuées  

aux documents de la session 

 

  

19. Divers 

 

  

 

  

                                                 
1 Les représentants des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie et du Japon, États observateurs, ont 

été invités à assister à l’examen de ce point à 11 heures. 
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II. HUIS CLOS 

17 septembre  –  14 heures  

 

 

 Point  Référence du document Suite à donner 

 

1. Processus d’élargissement 

 

  

a) Modification de l’Accord entre le CERN et la 

République de Chypre concernant l’octroi du 

statut d’État membre associé en phase préalable à 

l’adhésion au CERN Prolongation du délai 

d’approbation interne de l’Accord par la 

République de Chypre 

 

CERN/3204/AR Approbation 

b) Modification de l’Accord entre le CERN et 

l’Ukraine concernant l’octroi du statut d’État 

membre associé du CERN Prolongation du délai 

pour la notification de l’accomplissement des 

procédures internes d’approbation de l’Accord 

par l’Ukraine 

 

CERN/3205/AR Approbation 

c) Demande d’accession au statut d’État membre 

associé du CERN de la part de l'Inde 

 

- Mise en place du Groupe d’étude chargé de la 

mission d’enquête 

 

Verbal Approbation 

d) Demande d’accession au statut d’État membre 

associé du CERN de la part de l’Azerbaïdjan 

 

- Évaluation de la demande  

 

Verbal  

e) Point sur les autres demandes d’adhésion et 

demandes d’accession au statut d’État membre 

associé  

(Directeur général) 

 

Verbal  

f) Manifestations d’intérêt d’autres États non-

membres 

(Directeur général) 

 

Oral  

2. Structure organisationnelle du CERN et postes de 

direction pour les années 2016-2020 : 

Propositions de la Directrice générale désignée 
 

CERN/SPC/1051/AR 

CERN/3198/AR 

Approbation 

3. Élections - Conseil  

 

  

a) Prochaine présidence du Conseil 

 

1. Entretien avec les candidats 

2. Convergence sur un candidat  

3. Élection officielle 

 

 Approbation 

b) Vice-présidence du Conseil (un poste) 

Liste des candidatures reçues  

 

  

c) Appel à propositions de candidatures à la vice-

présidence du Comité des finances 
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 Point  Référence du document Suite à donner 

 

4. Procédure pour la sélection et la nomination du 

directeur général du CERN 

 

  

a) Récapitulatif des activités du 

Comité de candidature en 2014  

 

Document de travail Information 

b) 

 

Propositions de modifications de la procédure  

 

Document de travail Discussion 

5. Confirmation des catégories d’accès attribuées  

aux documents de la session 

 

  

6. Divers 
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III.  SESSION RESTREINTE 

QUESTIONS RELATIVES À LA STRATÉGIE 

EUROPÉENNE 

18 septembre  –  9 heures 

 

 Point  Référence du document Suite à donner 

 

1. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs 

 

  

2.  Adoption de l’ordre du jour 

 

  

3. Suivi de la session précédente 

 

  

4. Rapport de la Présidente 

 

  

5. Rapport du Directeur général 

 

  

6. Questions relatives aux États membres 

 

  

7. Questions relatives à l’ECFA 

 

  

a) Rapport sur les activités de l’ECFA 

(M. H. Abramowicz) 

CERN/SPC/1052 

CERN/3199 

 

Information 

b) Rapport sur la réunion de l’ICFA 

 (M. H. Abramowicz) 

 

Verbal  

8. Rapport sur le projet ATTRACT 

(M. M. Nordberg) 

 

Verbal  

9. Rapport sur la mise en œuvre du mémorandum 

d’accord CERN-Commission européenne 

 

CERN/SPC/1053/AR 

CERN/3200/AR 

 

Information 

10. Rapport du Réseau de communication 

(M. J. Gillies) 

 

CERN/SPC/1055 

CERN/3202 

Information 

11. Rapport de l’IPPOG 

(M. H. Beck) 

 

Verbal  

12. Réseau de transfert de technologies – rapport de  

situation   

(HEP)  

(M. I. Tracey) 

 

CERN/SPC/1054 

CERN/3201 

Information 

13. Rapport sur le concours Ligne de faisceau pour 

les écoles (BL4S)  

(M. C. Rembser) 

 

Verbal  

14. Confirmation des catégories d’accès attribuées  

aux documents de la session 

 

  

15. Divers 

 

  

 

12 h 50  - VISITE et REPAS AU HALL EST – BÂTIMENT 157 

 

Visite de la plateforme BL4S avec les équipes lauréates du concours Ligne de faisceau pour 

les écoles et de l’installation CLOUD 


