
Confidentiel Projet 

CENT-TRENTE-SIXIEME SEANCE DU 

COMITE DES GOUVERNEURS DES BANQUES CENTRALES 

DES ETATS MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 

Bâle, le mardi 10 juillet 1979 à 10 heures 

Ordredu iour 

1. Approbation du procès-verbal de la 135e séance. 

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

- Présentation du rapport destiné aux Ministres des Finances 
des pays de la CEE et adoption de ce rapport par le Comité, 

- Examen du fonctionnement de la concertation intracommunautaire. 

III. Echange de vues sur la coordination des politiques monétaires et notamment 
des politiques de taux d'intérêt appliquées par les pays de la CEE. 

IV. Examen du rapport du groupe de travail "Harmonisation des instruments de 
la politique monétaire" sur certaines questions relatives aux instruments 
de la politique monétaire1). 

V. Présentation et examen de la nouvelle série de statistiques mensuelles2). 

VI. Autres questions relevant de la compétence du Comité: 
- Demande formulée par la Federal Reserve Bank of New York d'être 
raccordée au réseau téléphonique spécial de concertation3). 

- Procédure et calendrier pour le réexamen des modalités de fonction- 
nement du SIE prévu à l'issue d'une période de six mois. 

VII. Date et lieu de la prochaine séance. 

1) L'examen de ce rapport daté du 29 mai 1979 n'a pu avoir lieu au cours 
de la séance de juin et a été reporté à la séance de juillet. 

2) Cette nouvelle documentation constitue la refonte des anciens documents 
de travail, refonte qui a été réalisée par un groupe d'experts ad hoc 
et le secrétariat, conformément au mandat donné par le Comité le 13.3.1979. 

3) Cette demande, qui a n'a été présentée jusqu'à présent qu'officieusement 
au niveau technique, a fait l'objet d'un premier échange de vues lors de 
la séance du Comité de juin (cf. projet de procès-verbal, pages 16 à 18). 




