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Point  Référence du document Suite à donner 

 

1. Approbation du projet de procès-verbal de la  

cent quatre-vingt-septième session publique tenue 

le 15 décembre 2017 

 

CERN/3373/Projet Approbation 

2. Adoption de l’ordre du jour CERN/3354 

 

Approbation 

3. Rapport sur les décisions prises lors 
des sessions restreinte et à huis clos  

(Président du Conseil) 

 

Verbal  

4. Rapport du Président du Comité des finances 
(M. O. Malmberg) 

 

Verbal  

5. Rapport du Président du Comité des directives 
scientifiques 

(M. K. Ellis) 

 

Verbal  

6. Bilan d’activités annuel  
 

  

a) Bilan d’activités annuel 2017 

 

CERN/SPC/1102/Rév. 

CERN/FC/6206/Rév. 

CERN/3345/Rév. 
 

Approbation 

b) Évaluation et commentaires des commissaires aux 

comptes concernant le bilan d’activités annuel 

2017 
 

CERN/FC/6224 

CERN/3355 

Information 

c) Évaluation et commentaires du Comité des 

directives scientifiques concernant le bilan 

d’activités annuel 2017 
(M. K. Ellis) 

 

Verbal  

d) Évaluation et observations du Comité des 
finances et du Comité d'audit concernant le bilan 

d’activités annuel 2017 

(M. O. Malmberg) 

 

Verbal  

7. États financiers du CERN 

 

  

a) États financiers pour l’exercice 2017 

(M. M. Steinacher) 

CERN/FC/6225 

CERN/3356 
 

Approbation 

b) Rapport des commissaires aux comptes sur 

les états financiers du CERN pour l’exercice 2017 

 

CERN/FC/6226 

CERN/3357 

Information 

c) Recommandations des commissaires aux comptes 

à la Direction du CERN concernant les états 

financiers du CERN et commentaires de la 

Direction du CERN 
 

CERN/FC/6227 

CERN/3358 

Information 

d) Évaluation et commentaires du Comité des 

finances et du Comité d'audit concernant les états 

financiers du CERN pour l’exercice 2017 
(M. O. Malmberg) 

 

Verbal  
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Point  Référence du document 

 

Suite à donner 

8. États financiers de la Caisse de pensions du 

CERN 

  

a) Rapport annuel et états financiers pour l’exercice 

clos au 31 décembre 2017 

(M. M. Eyton-Jones) 

 

CERN/FC/6228 

CERN/3359 

 

Approbation 

b) Rapport des commissaires aux comptes sur 

le rapport annuel et les états financiers pour 

l’exercice clos au 31 décembre 2017 

 

CERN/FC/6229 

CERN/3360 

 

Information 

c) Recommandations des commissaires aux 

comptes à la Direction de la Caisse de pensions 

du CERN concernant le rapport annuel et les 

états financiers de la Caisse de pensions pour 

l’exercice clos au 31 décembre 2017 et 

commentaires de la Direction de la Caisse de 

pensions du CERN  

 

CERN/FC/6230 

CERN/3361 

Information 

d) Évaluation et observations du Comité des 

finances et du Comité d'audit concernant les états 

financiers de la Caisse de pensions du CERN 

pour l’exercice 2017 

(M. O. Malmberg) 

 

Verbal  

9. Projet de calendrier pour les sessions du Conseil 

et les réunions de ses comités en 2019 

 

CERN/3365/Projet Approbation 

10. Questions relatives au LHC    

a) Rapport de situation sur les accélérateurs 

(M. F. Bordry) 

 

Verbal  

b) Rapport de situation sur les expériences et 

l’informatique LHC 

(M. E. Elsen) 

 

Verbal  

11. Confirmation des catégories d’accès attribuées 

aux documents  

 

  

12. Divers 

 

  

 


