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La séance est ouverte à 15 heures sous la présidence de Mme Angelika Beer, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour PE 351.296

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du projet de procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2004 (PE 351.269)

Le procès-verbal est adopté sans modifications.

3. Communications de la présidence

La présidente informe que la Commission ne peut être représentée à la présente réunion en 
raison des négociations se déroulant le jour même à Bruxelles avec l'Iran au sujet de l'accord 
de commerce et de coopération (ACC).

La présidente attire l'attention de la délégation sur le texte d'une proposition de résolution 
commune sur l'Iran devant être votée en séance plénière du 13 janvier 2005,

Enfin, la présidente indique que la lettre envoyée le 12 décembre 2004 par le Président 
Borrell Fontelles au président du Majlis, M. Gholam Ali Haddad Adel, a bien été reçue.

4. Activités futures de la délégation

La présidente informe des derniers développements des relations entre l'UE et l'Iran, sur la 
base d'informations communiquées par la Commission.

Prennent part à l'échange de vues, lequel porte essentiellement sur le texte de la proposition 
de résolution sur l'Iran: la présidente, Christa Prets, Paulo Casaca, Romano Maria La Russa, 
Pia Elda Locatelli, Robert Sturdy, Monica Frassoni, Simon Coveney, Michael Gahler, Jelko 
Kacin et Libor Rouček.

5.    Questions diverses

Néant.

6.    Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation se tiendra le mercredi 23 février 2005, de 15 heures 
à 16 heures, à Strasbourg.
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