
COMITÉ DES GOUVERNEURS DES BANQUES CENTRALES 
DES ÉTATS MEMBRES 

DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

Confidentiel 

1. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

Projet 

272ème SÉANCE 

BÂLE, MARDI 12 JANVIER 1993l  

(SALLE C) 

Ordre du jour 

Approbation du procès-verbal de la 27 1 ème séance.* 

Surveillance mensuelle des développements et politiques économiques et monétaires 
dans la ~ o m m u n a u t é . ~  

Adoption par le Comité du rapport destiné aux Ministres des Finances des pays de la 
CEE concernant l'évolution sur les marchés des changes des dix-neuf pays participant à la 
concertation au cours du mois de décembre 1992 et des premiers jours de janvier 1993 .~  

Examen du mécanisme de change du S M E . ~  

Programme de travail du Comité. 

1 La séance s'ouvrira à 9 h 30 et devrait se terminer en fin de matinée. 

2 Le projet de procès-verbal de la 271ème séance a été diffusé le 21 décembre 1992. 

3 La surveillance mensuelle sera préparée par le Sous-Comité de politique des changes (Groupe de surveillance) sur 
la base des tableaux et graphiques ("Sweillance", "Taux de change effectifs", "Concertation" et "Séries 
mensuelles statistiques") établis par le Secrétariat et disponibles à l'arrivée des Gouverneurs à Bâie. 

4 Le projet de rapport, élaboré par le Secrétariat et mis au point par le Groupe de concertation, sera remis aux 
Gouverneurs à Bâie. 

5 Cet examen s'inscrit dans le cadre du mandat défini lors de la séance du Conseil européen de Birmingham. La 
discussion sera conduite à partir de deux documents: le Rapport No 10 du Sous-Comité de politique des changes 
"Examen annuel de l'évolution du Système monétaire européen" de décembre 1992 (version actualisée, en date du 
3 décembre 1992, dimisée récemment); un document de travail du Président du Comité des Suppléants 
"Implications and lessons to be drawn from the recent exchange rate crisis", dimisé le 22 décembre 1992. 



VI. 

VII. 

VIII. 

Travaux préparatoires au passage à la phase finale de I'UEM: 

- Rapport du Groupe de travail sur les  statistique^.^ 

Autres questions relevant de la compétence du Comité: 

- Dépenses de fonctionnement des souscomités et groupes de travail en 1 9 9 3 ; ~  
- Relations avec les organisations  syndicale^.^ 

Date et lieu de la prochaine séance. 

6 Le rapport intérimaire du Groupe de travail sur les statistiques en date du 29 décembre 1992 "Catalogues of users' 
requirements in the field of money and banking, balance-of-payments, financial accounts and ECü statistics and 
curent conceptual follow-up" a été dimisé le 30 décembre 1992. 

7 Un compte rendu du Comité d'affaires financières ainsi que deux brèves notes du Secrétariat concernant les 
estimations de dépenses et l'utilisation actuelle des langues dans le cadre du Comité des Gouverneurs ont été 
dimisés le 23 décembre 1992. Ce point sera également consacré à un court rapport oral du Comité d'affaires 
financières sur l'évolution des dépenses encourues au troisième trimestre de 1992 de la part du Comité des 
Gouverneurs. 

8 Une note intitulée "Informal exchange of views between the Committee of Governors and trade union officiais", 
relative à la réunion du 15 décembre 1992, a été dimisée le 18 décembre 1992. 


