
COMITE  D E S  GOUVERNEURS D E S  B A N Q U  ES CENTRALES 

DES ÉTATS MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

Confidentiel 

218e SEANCE 

BALE, LE MARDI 8 SEPTEMBRE 1987 A 10 HEURES 

, 
Projet 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la 217e séance. 

II. Echange de vues sur le fonctionnement de la concertation intracom- 
munautaire et sur l'évolution monétaire dans les pays de la CEE: 

- Présentation par M. Dalgaard du rapport concernant l'évolution 
sur les marchés des changes des pays participant à la concerta- 
tion au cours des mois de juillet et d'août et des premiers 
jours de septembre 1987; 

- Adoption par le Comité du rapport destiné aux Ministres des 
Finances des pays de la CEE; 

- Série mensuelle de statistiques(l). 

III. Examen du Rapport du Comité sur le renforcement du SME(2). 

IV. (éventuellement) Echange de vues sur les points à l'ordre du 
jour des réunions de Washington. 

V. Echange de vues sur l'évolution récente des finances publiques et 
implications pour la politique économique(3). 

VI. Autres questions relevant de la compétence du Comité. 

VII. Date et lieu de la prochaine séance. 

Comme d'habitude, la Série mensuelle de statistiques sera remise 
à l'arrivée des Gouverneurs à Bâle. 
Sur la base des remarques communiquées par les banques centrales 
dans le cadre de la procédure écrite engagée cet été, un nouveau 
projet de rapport a été élaboré et adressé aux Suppléants; ces 
derniers discuteront ce document lors de leur séance du lundi 
7 septembre pour préparer la réunion des Gouverneurs du 8 septembre. 
Cet échange de vues annuel figurait déjà à l'ordre du jour de la 
séance de juillet mais, faute de temps, a été reporté à la séance 
de septembre. Il se fondera sur la note et les statistiques, en 
date du 30 juin 1987, déjà diffusés et préparés par M. Raymond et 
le Secrétariat, en collaboration avec les experts. 




