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Mardi 16 juin 2020 – 15 heures 
 

Point  Référence du document Suite à donner 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 

CERN/FC/6406/Rév.2  

2. Approbation du projet de procès-verbal de la  

trois cent soixante et onzième réunion 
 

CERN/FC/6407/AR/Projet Décision 

3. Suivi de la réunion précédente 
 

  

4. Mesures prises par le CERN en réponse à la 

flambée de COVID-19 

(Directrice générale) 
 

Verbal  

5. Bilan d’activités annuel 2019 

(M. F. Sonnemann) 

 

CERN/SPC/1135/Rév.  

CERN/FC/6386/Rév. 

CERN/3477/Rév. 
 

 

6. États financiers du CERN 
 

  

a) États financiers pour l’exercice 2019 

(M. F. Sonnemann) 
 

CERN/FC/6408 

CERN/3495 

Recommandation 

b) Avis et rapport des commissaires aux comptes 

sur les états financiers du CERN pour 

l’exercice 2019 et commentaires de la 

Direction du CERN 
 

CERN/FC/6409 

CERN/3496 

Information 

7. Rapport annuel et états financiers  

de la Caisse de pensions du CERN 
 

  

a) Rapport annuel et états financiers  

pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 

(M. M. Eyton-Jones) 
 

CERN/FC/6410 

CERN/3497 

 

Recommandation 

 

b) Avis et rapport des commissaires aux comptes 

sur les états financiers de la Caisse de 

pensions pour l’exercice clos au 

31 décembre 2019 et commentaires de la 

Direction de la Caisse de pensions du CERN 
 

CERN/FC/6411 

CERN/3498 

Information 

8. Comité d'audit 
 

  

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

le 27 février et les 8 et 9 juin 2020  

(M. U. Dosselli) 
 

Verbal  

 

  



2  CERN/FC/6406/Rév.2 

 

Point  Référence du document Suite à donner 

9. Forum tripartite sur les conditions d’emploi 

(TREF) 

Rapport de la Présidente 

(Mme B. Åsman) 
 

Verbal  

10. Examen quinquennal 2021 des conditions 

financières et sociales des membres du 

personnel 

 

  

a) Introduction CERN/FC/6418/AR 

CERN/3502/AR 

 

Information 

 

b) Rapport sur les marchés de recrutement 

principaux pour les titulaires 

CERN/FC/6419/AR 

CERN/3503/AR 

 

Information 

c) Rapport sur le recrutement et la fidélisation des 

titulaires 

CERN/FC/6420/AR 

CERN/3504/AR 

 

Information 

d) Rapport sur les organismes de recherche de 

référence pour les boursiers 

CERN/FC/6421/AR 

CERN/3505/AR 

 

Information 

e) Proposition de la Direction concernant les 

conditions financières et sociales à examiner 

CERN/FC/6422/AR 

CERN/3506/AR 

 

Recommandation 

 

 

 

Mercredi 17 juin 2020 – 9 h 30 
 

Point  Référence du document Suite à donner 

11. Situation du règlement des contributions des 

États membres et États membres associés pour 

2020  

(M. M. Steinacher) 
 

CERN/FC/6416/AR/Rév. Information 

12. Situation de trésorerie 

(M. M. Steinacher) 
 

Verbal  

13. Situation et plan de reprise des activités pour le 

LS2 et les accélérateurs et situation EVM des 

projets LIU et HL-LHC  

(M. F. Bordry) 
 

Verbal  

14. Situation et plan de reprise des activités pour les 

expériences 

(M. E. Elsen) 
 

Verbal  

15. Budget 2020 révisé CERN/FC/6415 

CERN/3501 
 

Information 

16. Plan à moyen terme pour la période 2021-2025 et 

projet de budget de l’Organisation pour  

le soixante-septième exercice financier 2021 

(Directrice générale) 
 

CERN/SPC/1141/AR 

CERN/FC/6412/AR 

CERN/3499/AR 

 

Commentaire 
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Point  Référence du document Suite à donner 

17. Point sur le déficit budgétaire cumulé 

(M. M. Steinacher) 
 

Verbal  

18. Information préliminaire sur l’indice de variation 

des coûts pour 2021 

(M. F. Sonnemann) 
 

CERN/FC/6413/AR Information 

19. Budget 2021 : Barème des contributions 

(M. F. Sonnemann) 

CERN/FC/6414 

CERN/3500 
 

Recommandation 

 

20. 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 actuariel au 1er janvier 2020 
 

CERN/FC/6417/AR Information 

21. Gestion de l'énergie au CERN 

(M. F. Bordry) 
 

Verbal  

22. Point sur le Forum des ILO et impact du 

COVID-19 sur les contrats 

(M. T. Lagrange) 
 

Verbal  

23. 

 

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 de conception, 

d'ingénierie et de construction 

 

CERN/FC/6423/AR Décision 

 

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

en concurrence, pour l'accès au réseau GÉANT 

 

CERN/FC/6424/AR 

 

Décision 

 

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

la réalisation de tests d’irradiation 

 

CERN/FC/6425/AR Décision 

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

la fourniture et la mise en service de pompes à 

eau centrifuges 

 

CERN/FC/6426/AR  

 

Décision 
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Point  Référence du document Suite à donner 

- Proposition de négociation d'un avenant à un 

contrat-cadre en cours pour la fourniture 

d’ascenseurs donnant accès aux zones 

souterraines du LHC 

 

CERN/FC/6427/AR Décision 

- Proposition d'attribution d'un contrat pour la 

fourniture d'électricité au CERN 

 

CERN/FC/6428/AR  

 

Décision 

 

- Proposition de négociation d'une prolongation du 

contrat en cours pour le transport d’électricité au 

CERN 

 

CERN/FC/6429/AR  

 

Décision 

 

24. Divers   

 


