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1. Adoption du projet d'ordre du jour PE 356.169

Le projet d'ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

La présidente informe la délégation:

§ de la lettre de condoléances qui a été adressée à l'Ambassadeur d'Iran à la suite du récent 
tremblement de terre, 

§ des cas récents de violation des droits de l'homme impliquant des citoyens iraniens, 
§ de la réunion conjointe de la délégation et de la commission des affaires étrangères prévue 

pour le 9 mars 2005, de 17 h 30 à 19 h 30,
§ de l'audition publique organisée par la sous-commission "sécurité et défense" sur la 

prolifération des ADM, le 17 mars 2005, de 9 heures à 12 h 30.

Prennent part à l’échange de vues: Paulo Casaca et la présidente.

3. Exposé de la Commission sur les relations UE-Iran

M. François Massoulié, de la cellule Iran de la Commission, en introduction, expose les 
derniers développements des relations entre l'UE et l'Iran.

Prennent part à l’échange de vues: la présidente, Paulo Casaca, Michael Gahler, John Purvis, 
Simon Coveney, Gilles Savary et Jelko Kacin.

4.    Questions diverses

Néant.

5.     Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation se tiendra le mercredi 16 mars 2005 de 10 h 15 à 
11 h 15 à Bruxelles.
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