
 CERN/FC/6362/Rév.2 

 Original : anglais 

 9 décembre 2019 

 

 

 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE 

CERN EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH 

 

 

 

 

COMITÉ DES FINANCES 

 

Trois cent-soixante-dixième réunion 

Genève – 11 décembre 2019 – 9 h 30 

Salle du Conseil 

 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

 





CERN/FC/6362/Rév.2 1 

 

Point  Référence du document Suite à donner 

 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CERN/FC/6362/Rév.2 Décision 

 2. Approbation du projet de procès-verbal de la 

trois cent soixante-neuvième réunion 
 

CERN/FC/6363/AR/Projet Décision 

 3. Suivi de la réunion précédente 
 

  

 4. Situation du règlement des contributions des États 

membres et États membres associés pour 2019 

(M. M. Steinacher) 
 

CERN/FC/6364/AR/Rév. Information 

 5. Situation de trésorerie 

(M. M. Steinacher) 
 

CERN/FC/6365/AR Information 

 6. Point sur le déficit budgétaire cumulé  

(M. M. Steinacher) 
 

Verbal  

 7. Indice de variation des coûts pour 2020 

(M. F. Sonnemann) 
 

CERN/FC/6366 

CERN/3463 

Décision 

 8. Budget final de l'Organisation pour le soixante-sixième 

exercice financier 2020 
 

CERN/FC/6367 

CERN/3464 

Information 

 9. Rapport du Président du Comité d'audit 

sur la réunion du Comité d'audit tenue le 19 novembre 

 2019 

(M. O. Malmberg) 
 

Verbal  

 10. Rapport de la présidente du Forum tripartite sur les 

conditions d’emploi (TREF) 

(Mme B. Åsman) 
 

Verbal  

 11. Modifications proposées concernant la 11e édition des 

Statut et Règlement du personnel - Ajustements 

techniques 

 

CERN/FC/6368 

CERN/3465 

Décision 

 12. Caisse de pensions du CERN  
 

  

a) Rapport de la Présidente du Conseil d’administration 

(Mme C. Jamieson) 
 

Verbal  

b) Rapport sur la performance des placements  

(M. M. Eyton-Jones) 
 

Verbal  

c) Tableau de bord au 1er juillet 2019 concernant 

l’évolution de la Caisse de pensions du CERN 

(Buck) 
 

CERN/FC/6369/AR Information 

 13. Questions relatives au LHC  
 

  

 a) Situation du LS2 et des projets LIU et HL-LHC, et suivi 

de l'examen des coûts et des calendriers  

(M. F. Bordry) 
 

Verbal  

 b) Rapports d'analyse de la valeur acquise (EVM) 

concernant le projet d’amélioration des injecteurs du 

LHC (LIU) et le projet LHC à haute luminosité (HL-

LHC) 

(M. F. Bordry) 
 

CERN/FC/6370/AR 

CERN/3466/AR 

Information 

 c) Rapport de situation sur les expériences et l’informatique 

(M. E. Elsen)  
 

Verbal  

 14. Rapport de situation sur la mise à jour de la stratégie 

européenne pour la physique des particules 

(Mme H. Abramowicz) 

Verbal  
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Point  Référence du document Suite à donner 

 15. Adjudications de contrats 
 

  

 a) Introduction et aperçu 

(M. T. Lagrange) 
 

Verbal  

 b) Adjudications de contrats 
 

  

 - Proposition d’attribution d’un contrat, sans mise en 

concurrence, pour des licences et la maintenance 

d'outils logiciels d'ingénierie assistée par ordinateur 
 

CERN/FC/6371/AR Décision 

 - Proposition d'attribution d'un contrat pour la 

fourniture d'une plateforme PDM/PDL pour la 

gestion de données de CAO issues d'environnements 

multiples 
 

CERN/FC/6372/AR Décision 

 - Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

prestation de services de réception sur le domaine du 

CERN 
 

CERN/FC/6373/AR Décision 

 - Proposition d’attribution d’un contrat de service 

pour l'exploitation et la maintenance des installations 

électriques basse tension des bâtiments de surface du 

CERN, et pour des travaux sur ces installations 
 

CERN/FC/6374/AR Décision 

 - Proposition de prolongation d’une convention de 

collaboration pour la prise en charge des urgences 

médicales sur le domaine du CERN, et la formation 

en matière de secours du personnel médical et des 

pompiers du CERN 
 

CERN/FC/6375/AR Décision 

 - Demande au comité des finances tendant à ce qu'un 

contrat relatif aux expositions du Portail de la 

science fasse l'objet d'une adjudication au mieux-

disant pour un montant fixe  
 

CERN/FC/6376/AR Décision 

 - Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

construction de deux nouveaux bâtiments modulaires 

pour la crèche et école du CERN sur la partie suisse 

du site de Meyrin du CERN 
 

CERN/FC/6377/AR Décision 

 - Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

construction d'un bassin de rétention 
 

CERN/FC/6378/AR Décision 

 - Proposition d'attribution d'un contrat pour la 

fourniture d'un amplificateur RF à semi-conducteurs 

pour le Linac 3 
 

CERN/FC/6379/AR Décision 

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

fourniture de châssis pour bus VME pour les 

systèmes de contrôle des accélérateurs du CERN 
 

CERN/FC/6380/AR Décision 

 - Proposition d’attribution de trois contrats-cadres 

pour la fourniture d'azote liquide 
 

CERN/FC/6381/AR Décision 

 - Proposition de négociation d’un accord de 

collaboration pour la construction de dix cryostats 

destinés au projet LHC à haute luminosité 
 

CERN/FC/6382/AR Décision 

 - Proposition de négociation d’un accord de 

collaboration pour la réalisation d'études sur la 

dynamique de faisceau, pour la construction de 

systèmes d'accélérateurs et pour le traitement laser 

CERN/FC/6383/AR Décision 
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d'écrans de faisceau en vue du projet LHC à haute 

luminosité 
 

 16. Proposition de nouveau calendrier des réunions du 

Conseil en 2021, comportant trois sessions 

ordinaires 
 

CERN/3468/Projet Information 

 17. Divers 
 

  

 


