
Confidentiel Proiet 

CENT-TRENTE-ET-UNIEME SEANCEDU 

COKITE DES GOUVERNEURS DES BANQUES CENTRALES 

DES ETATS MEMBRESDELA , 
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 

Bâle, le mardi 13 février 1979 à 10 heures 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la 130e séance. 

II. Evolution des marchés des changes des pays participant à la concertation au cours 
du mois de janvier 1979 et des premiers jours de février 1979: 

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

III. Poursuite de la discussion sur la situation monétaire dans la CEE et les poli- 
tiques monétaires menées par les Etats membres à la lumière du "Rapport Bastiaanse" 
No 13l) et du débat des Gouverneurs du mois de janvier. 

IV. Premier échange de vues sur le deuxième rapport du groupe de travail sur l'harmoni- 
sation des instruments de la politique monétaire2). 

V. Echange de vues sur la proposition faite par la "New York Clearing House 
Association'' au Federal Reserve Board relative à la création à New York d'une 
zone franche bancaire3). 

VI. Modalités pratiques de la publication des textes des accords conclus entre les 
banques centrales de la CEE concernant le Système Monétaire Européen et le sys- 
tème de soutien monétaire à court terme4). 

VII. Analyse de la 116e série de documents de travail (données statistiques et sommaire 
des événements et des mesures adoptées dans la Communauté). 

VIII. Autres questions relevant de la compétence du Comité: 
- Répartition des frais du secrétariat du Comité de l'année 19785). 

IX. Date et lieu de la prochaine séance. 

1) Le secrétariat mettra à jour les données qui sont présentées dans les tableaux 
annexés au Rapport No 13 et distribuera ces nouvelles statistiques avant la 
séance du Comité. 

2) La version anglaise de ce rapport a été envoyé par courrier exprès le 30 jan- 
vier 1979. Les versions allemande et française seront transmises prochainement. 

3) A partir du dossier transmis aux Gouverneurs par M. Miller, le secrétariat a 
préparé un document de travail qui résume la documentation américaine et quel- 
ques questions pour la discussion du Comité. Ce document a été envoyé par 
courrier exprès le 30 janvier 1979; il sera suivi d'une courte note de réfle- 
xion préparée par M. Lamfalussy. 

4) Le secrétariat soumettra pour la séance des propositions concrètes concernant 
cette publication. 

5) Une courte note sera remise avant la séance. 




