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COMITE DES GOUVERNEURS DES BANQUES CENTRALES 

DES ETATS MEMBRES DE LA 

C O ~ ~ A U T E  ECONOMIQUE EUROPEENNE 

Bâle, le mardi 14 mars 1978 3 10 heures 

Ordre du joim 

Approbation du procès-verbal de la 118e séance. 

Evolution des marchés des changes des pays participant à la concertation au 
cours du mois de février 1978 et des premiers jours de mars: 

- Rapport succinct sur la concertation, 
- Adoption du rapport du Comité aux Ministres des Finances des pays 
de la CEE. 

Examen et adoption du rapport au Conse'l sur l'amélioration de la coordination d des politiques économiques nationales . 
Suite à donner au. mandat par lequel le Conseil des Communautés européennes 
a invité, le 20 fkvrier 1978, le Comité des Gouverneurs à examiner, pour le 
domaine de sa compétence, la communication de la Commission ffProgramme d'action 
1978" (document COM(~~) 52 Final du 10 février 1978)2). 

Poursuite de la discussion sur: 
- la situation monétaire dans la CEE et les politiques monétaires 
menées par les Etats membres à la lumière du rapport Bastiaanse 
No 123) et du débat des Gouverneurs de février; 

- les procédures pour améliorer les discussions du Comité des Gouver- 
neurs sur les politiques monétaires4). 

Analyse de la 107e série de documents de travail (données statistiques et som- 
maire des événements et des mesures adoptées dans la ~ommunauté). 

Présidence du CornitS. 

Autres questions relevant de la compétence du Comité. 

Date et lieu de la prochaine séance. 

Ce rapport a été préparé par les Suppléants des Gouverneurs et a été trans- 
mis par courrier exprès le 3 mars 1976. 
Cette commwiication constitue m e  suite de la communication de la Commission 
sur les perspectives alunion économique et monétaire (document COM (77) 

11 a domi un mandat au 620 Final du 17 novembre 1977) pour laquelle le Consel 
Comité des Gouverneurs le 14 décembre 1977. 
Le secrétariat mettra à jour 1es.données qui sont présentées dans les ta- 
bleaux annexés au rapport No 12 et distribuera ces nouvelles statistiques 
quelques jours avant la séance du Comité. 
Voir la note du Président Zijlstra et les commentaires du Gouverneur Plurray 
qui ont été télexés par le secrétariat le 9 février 1978. 




