
COMITÉ DES GOUVERNEURS DES BANQUES CENTRALES 
DES ÉTATS MEMBRES 

DE LA COMMLJNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 

Confidentiel 

273ème SÉANCE 

BÂLE, MARDI 9 FÉVRIER 19931 

(SALLE C) 

Ordre du jour 

1. 

II. 

III. 

Projet 

Approbation du procès-verbal de la 272ème ~ é a n c e . ~  

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 janvier 1993 et des premiers jours de février 1993 .~  

Examen du mécanisme de change du S M E . ~  

Statut des banques  centrale^.^ 

1 La séance s'ouvrira à 9 h 30 et devrait se terminer au plus tard à 12 h 30. 

2 Le projet de procès-verbal de la 272ème séance a été diffusé le 26 janvier 1993. 

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

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

5 Sous ce point, le Comité poursuivra sa discussion de janvier dernier sur le suivi du mandat d é f i  lors de la séance 
du Conseil européen de Birmingham. 

6 Lors de la séance de janvier 1993, le Président a invité les banques centrales pour lesquelles des dispositions ont 
été prises, ou sont envisagées, en vue d'accroître leur indépendance à fournir des précisions sur les principaux 
changements. 



VI. 

VII. 

VIII. 

Travaux préparatoires au passage aux deuxibme et troisibme étapes de I'UEM: 
- Rapport du Sous-Comité de politique monétaire "Monetary financing of govemment 

deficits and intra-day  redit";^ 
- Rapport du Secrétariat "The Status of preparatory work for the move to Stages Two and 

Three of E M U " . ~  

Autres questions relevant de la compétence du Comité. 

Date et lieu de la prochaine séance. 

7 Le rapport a été diffusé le 26 janvier 1993. 

8 Le rapport sera diffusé prochainement. 


