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Point  Référence du document Suite à donner 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

CERN/FC/6384/Rév.2  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la  

trois cent-soixante-dixième réunion 

 

CERN/FC/6385/AR/Projet Décision 

3. Suivi de la réunion précédente 

 

  

4. Bilan d’activités annuel 2019 

(M. F. Sonnemann) 

CERN/SPC/1135/AR 

CERN/FC/6386/AR 

CERN/3477/AR 

 

Commentaire 

5. Situation du règlement des contributions des 

États membres et États membres associés pour 

2020  

(M. M. Steinacher) 

 

CERN/FC/6387/AR/Rév. Information 

6. Situation de trésorerie 

(M. M. Steinacher) 

 

Verbal  

7. Point sur le déficit budgétaire cumulé 

(M. M. Steinacher) 

 

Verbal 

 

 

 

8. Point sur la maintenance et la consolidation 

des sites 

(M. L. Miralles) 

 

Verbal  

9. Proposition de restructuration de l'emprunt 

BNP Paribas Fortis 

(M. F. Sonnemann) 

 

CERN/FC/6388/AR 

CERN/3478/AR 

Décision 

10. Préparation du plan à moyen terme pour la 

période 2021-2025 

(Directrice générale) 

 

Verbal  

11. 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) Résumé de l’analyse des facteurs actuariels 

utilisés dans les Statuts de la Caisse de 

pensions  

CERN/FC/6389/AR 

CERN/3479/AR  

 

Information 

12. Comité d'audit 

 

  

 a) Rapport sur la réunion du Comité d'audit tenue 

le 27 février 2020  

(M. U. Dosselli) 

 

Verbal  

 b) Comité d'audit - Rapport d’activités pour 

l'année 2019 

CERN/FC/6390/AR 

CERN/3476/AR 

Information 
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Point  Référence du document Suite à donner 

 

13. Questions relatives au LHC 

 

  

  a) Rapport de situation sur les activités menées 

pendant le LS2 

(M. F. Bordry) 

 

Verbal  

 b) Rapport de situation sur les expériences et 

l’informatique 

(M. E. Elsen) 

 

Verbal  

14. 

 

Rapport 2017 - 2018 du CERN sur 

l’environnement 

(E. Cennini) 

CERN/SPC/1138/AR 

CERN/FC/6405/AR 

CERN/3489/AR 

Commentaire 

    

15. Transfert de connaissances 2019 

(M. G. Anelli) 

 

Verbal  

16. Politique de gestion de la propriété 

intellectuelle dans le cadre des activités de 

transfert de connaissances au CERN 

 

CERN/FC/6391/AR Information 

17. Point sur le Forum des ILO 

(M. H. Kiziltoprak) 

 

Verbal  

18. Rapport sur les achats 

du 1er janvier au 31 décembre 2019 

(M. T. Lagrange) 

 

CERN/FC/6392/AR Information 

19. Contrats de commodités au CERN CERN/FC/6393/AR Décision 

20. Adjudications de contrats 

 

  

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

conception et la construction du bâtiment 937 

sur le site de Prévessin du CERN 

 

CERN/FC/6394/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour des 

travaux de rénovation du toit du bâtiment 2173 

 

CERN/FC/6395/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour des 

travaux sur les structures, les toits et les 

bardages métalliques sur le domaine du CERN 

 

CERN/FC/6396/AR Décision 

- Proposition de négociation d’un contrat-cadre, 

sans mise en concurrence, pour la fourniture de 

clés et de cylindres 

 

CERN/FC/6397/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour la 

fourniture de services techniques pour des 

expositions, des événements et des laboratoires 

CERN/FC/6398/AR Décision 
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éducatifs organisés sur le domaine du CERN, 

ainsi que pour des expositions itinérantes 

 

- Proposition de négociation d'un avenant à un 

contrat-cadre existant pour la fourniture et 

l’entretien de véhicules légers 

 

CERN/FC/6399/AR Décision 

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

en concurrence, pour la prestation de services 

d’abonnement à des revues scientifiques et de 

publication en libre accès 

 

CERN/FC/6400/AR Décision 

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

en concurrence, pour des licences et la 

maintenance d’outils logiciels de 

mathématiques computationnelles 

 

CERN/FC/6401/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat-cadre, 

sans mise en concurrence, pour la fourniture de 

tubes à grilles RF haute puissance pour les 

accélérateurs du CERN 

 

CERN/FC/6402/AR Décision 

- Proposition de négociation d’un accord de 

collaboration, sans mise en concurrence, pour le 

développement et la fourniture d'un prototype 

de klystron de haute efficacité pour le LHC 

 

CERN/FC/6403/AR Décision 

- Proposition d’attribution d’un contrat pour les 

nouveaux systèmes de chauffage, ventilation et 

climatisation pour les zones de cibles du 

Décélérateur d'antiprotons 

 

CERN/FC/6404/AR Décision 

21. Divers 

 

  

 


