
COMITÉ DES GOUVERNEURS DES BANQUES CENTRALES 

DES ÉTATS MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

Confidentiel Projet 

266ème SEANCE 
BALE, MARDI 12 MAI 1992 A 10 HEURES (1) 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la 265ème séance.(2) 

II. Surveillance des développements et politiques économiques et 
monétaires dans la ~ommunauté.(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 d'avril 1992 et 
des premiers jours de mai.(4) 

IV. Questions d'intérêt commun pour les banques centrales de la CEE en 
matière de systèmes de paiements.(5) 

V. Supervision des conglomérats prestataires de services financiers.(6) 

VI. Travail préparatoire en vue de l'entrée dans la phase finale de 
llUEM: adoption des mandats spéciaux des Sous-Comités et des mandats 
pour les nouveaux Groupes de ~ravail.(7) 

VII. Autres questions relevant de la compétence du Comité.(8) 

VIII. Date et lieu de la prochaine séance. 

(1) 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 sera diffusé prochainement. 
(3) La surveillance sera préparée par le Sous-Comité de politique des 

changes (groupe de surveillance) et le Comité des Suppléants, à partir 
des "graphiques surveillance", "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. M. Borges, président 
du Sous-Comité de Politique Monétaire, pourrait également présenter 
oralement un bref rapport intérimaire sur certaines questions 
importantes apparues dans le contexte de la surveillance ex post des 
développements monétaires. Le rapport écrit du Sous-Comité sera 
diffusé avant la réunion de juillet. 

(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) A partir des rapports préparés par le Groupe de Travail ad hoc sur les 
systèmes de paiement dans la CEE ("Issues of common concern to EC 
central banks in the field of payment systems", "The private ECU 
Clearing and Settlement System" et le "Blue Book" qui décrit les 



systèmes de paiement dans les Etats membres) qui ont été distribués le 
28 avril 1992. 

(6) A partir d'un rapport du Sous-Comité de Supervision Bancaire diffusé 
le 29 avril 1992. 

(7) Des projets de mandat ont été préparés par le Secrétariat sur la base 
du programme de travail agréé par le Comité des Gouverneurs le 
14 avril 1992 et seront diffusés prochainement. Le mandat du Groupe de 
Travail sur l'impression et la diffusion d'un billet de banque 
européen a été adopté par le Comité le 10 mars 1992. 

(8) Sous cette rubrique sera présenté un bref rapport oral des dépenses 
encourues pour le compte du Comité des Gouverneurs pendant le premier 
trimestre de 1992. De plus, le Comité pourrait discuter de la suite à 
donner à la dernière réunion informelle du Conseil ECOFIN. 


