
Confidentiel 

276ème SÉANCE 

BÂLE, MARDI 11 MAI 1993' 

(SALLE C) 

Ordre du jour 

1. 

II. 

III. 

IV. 

Projet 

Approbation du procès-verbal de la 275ème ~ é a n c e . ~  

Surveillance mensuelle des développements et politiques économiques et monétaires 
dans la C~mmunauté .~  

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 d'avril et des premiers jours de mai 1993.4 

Système de compensation et de règlement de l'Écu.5 

1 La séance commencera à 9 h 30 et devrait se poursuivre jusqu'au déjeuner. 

2 Le projet de procès-verbal de la 275ème séance va être diffüsé sous peu. 

3 La surveillance mensuelle sera préparée par le Sous-Comité de politique des changes (Groupe de surveillance) a 
partir des "Graphiques de surveillance", "Graphiques de taux de change effectifs", "Tableaux de la concertation" et 
"Séries mensuelles de statistiques", qui seront élaborés par le Secrétariat et disponibles à l'arrivée des Gouverneurs 
à Bâle. Sous ce point, le Comité souhaite peut-être examiner également une note sur l'assainissement budgétaire 
en cours de préparation par l'Unité économique et qui sera diffusée sous peu. 

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 Groupe de travail sur les systèmes de paiement dans la CE met la dernière main au rapport sur les mesures à 
court terme destinées à accroître la sécurité du système; ce rapport sera diffusé sous peu. 



VI. 

Travaux préparatoires au passage aux phases deux et trois de I'UEM: 

- Fonctions opérationnelles et fonctions liées à l'Écu de I'IME;6 
- Conditions d'emploi à I'IME.' 

Autres questions relevant de la compétence du Comité: 

- Évolution des dépenses du Comité au premier trimestre de 1993.8 

Date et lieu de la prochaine séance. 

6 Un rapport intérimaire préparé par le Sous-Comité de politique des changes sera diffusé sous peu. 

7 Un rapport des Chefs du personnel devrait être soumis sous peu. 

8 Une déclaration orale sera présentée à la réunion au nom du Comité d'affaires financières. 


