
COMITÉ DES GOUVERNEURS DES BANQUES CENTRALES 

DES ÉTATS MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

Confidentiel 

265ème SEANCE 
BALE, MARDI 14 AVRIL 1992 A 10 HEURES (1) 

Projet 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la 264ème séance.(2) 

II. Surveillance des développements et politiques économiques et 
monétaires dans la Comrnunauté.(3) 

III. Adoption par le Comité du rapport aux Ministres des Finances de la 
CEE relatif à l'évolution sur les marchés des changes des dix-neuf 
pays participant à la concertation au cours du mois de mars 1992 et 
des premiers jours d1avril.(4) 

IV. Programme Statistique de la Communauté.(5) 

V. Implementation de CEBEMAIL.(6) 

VI. Travail préparatoire en vue de l'entrée dans la phase finale de 
1'UEM: 

- programme de travail ( 7 )  
- questions concernant la fixation irrévocable des parités au début 
de la Phase III (8)  

- questions jivridiques concernant l'Écu au début de la Phase III (9) 
- questions concernant le Secrétariat (10) 

VII. Co-opération entre les Etats Membres participant au mécanisme de 
change et les pays tiers.(ll) 

VIII. Autres questions relevant de la compétence du Comité. 

IX. Date et lieu de la prochaine séance. 

(1) La séance pourra durer jusqu'à 14.30 heures sans interruption pour 
déjeuner. Veuillez noter qu'il y aura une séance restreinte du Comité 
qui commencera à 9.30 heures dans la même salle (Salle c). 

(2) Le projet de procès-verbal a été diffusé le 30 mars 1992. 
(3) La surveillance sera préparée par le Sous-Comité de politique des 

changes (groupe de surveillance) et le Comité des Suppléants, à partir 
II des "graphiques surveillancet', graphiques de taux de change 

effectifs" , "tableaux de la concertation" et "série mensuelle de 
statistiques" qui seront élaborés par le Secrétariat et seront 
disponibles à l'arrivée des Gouverneurs à Bâle. 

(4) Le projet de rapport préparé par le Secrétariat et mis au point par le 
groupe de concertation sera remis aux Gouverneurs à Bâle. 



(5) Le Programme Statistique, un rapport des Chefs des Départements 
Statistiques des Banques Centrales de la Communauté et un projet 
d'opinion du Comité des Gouverneurs seront diffusé prochainement. 

(6) Un rapport préparé pour le Groupe de travail présidé par M. 
Bourguignon sera distribué prochainement. 

(7) Le Comité des suppléants est en train de préparer un programme de 
travail, qui devrait être diffusé quelques jours avant la séance. 

(8) Le rapport no.% du Sous-Comité de Politique des Changes sera distribué 
prochainement. 

(9)  Un Groupe de Travail Ad Hoc composé des adjoints des Suppléants est en 
train de préparer un rapport; celui-ci devrait être diffusé quelques 
jours avant la séance. 

(10) Une note rédigée par le Secrétaire Général sera distribuée 
prochainement. 

(11) Cf. "l'aide-mémoire", préparé par la Sveriges Riksbank, daté du 
13 mars 1992 et diffusé par le Président le 16 mars 1992. 


