Fourth part-session of the Assembly 2022 – public meetings and side events, Monday to Thursday, 1 to 2 p.m
Quatrième partie de session de l’Assemblée 2022 – réunions et événements publics organisés du lundi au jeudi, de 13 h à 14 h
05/10/2022 09:08
Unofficial events sponsored by Assembly members / Evénements non officiels parrainés par des membres de l’Assemblée1
Date

Room
Salle

Monday 10 October
Lundi 10 octobre
3

Title/ Titre

Member responsible for the event /
Membre responsable

Organiser / Contact person
Organisateur(trice)

“Crime in the darkness: refocusing
international attention on grave human
rights violations in the occupied peninsula
after the Russia large-scale invasion to
Ukraine”

Ms Mariia Mezentseva (Ukraine, EPPCD/PPE-DC)
Chairperson of the Ukrainian
delegation / Présidente de la
délégation ukrainienne

Zmina HR Center, HR House
Foundation and National Office of the
Crimea platform

“La Crimée dans l’obscurité : recentrer
l’attention internationale sur les graves
violations des droits de l’homme dans la
péninsule occupée après l’invasion russe à
grande échelle en Ukraine »

Ms Yevheniia Kravchuk (Ukraine,
ALDE/ADLE)
Mr Emanuelis Zingeris
(Lithuania/Lituanie, EPP-CD/PPE-DC)
Chairperson of the Lithuanian
delegation / Président de la délégation
lithuanienne

Centre DH Zmina, Fondation Maison
DH et Bureau national de la
plateforme Crimée

Mr Bohdan Veselovkyi, Secretary of
the Ukrainian delegation/ Secrétaire
de la délégation ukrainienne
ukrpacedelegation@outlook.com

Ms Inese Libina-Egnere
(Latvia/Lettonie, EPP-CD/PPE-DC)
Chairperson of the Latvian delegation /
Présidente de la délégation lettone
Ms Krista Baumane (Latvia/Lettonie,
ALDE/ADLE)
Mr Eerik-Niiles Kross (Estonia/Estonie,
ALDE/ADLE)
Chairperson of the Estonian delegation
/ Président de la délégation estonienne
Mr Indrek Saar (Estonia/Estonie, SOC)

1

These meetings are not organised by the Parliamentary Assembly or its bodies. They remain under the full responsibility of the PACE members sponsoring the meeting /
Ces réunions ne sont pas organisées par l’Assemblée parlementaire ni par ses entités. Elles restent sous l’entière responsabilité des membres de l’APCE qui les parrainent.

Date

Tuesday 11 October

Room
Salle

Date

2

“The future of the Council of Europe: civil
society contribution to the preparations for
a fourth Summit of the Council of Europe "

Mardi 11 octobre

Room
Salle
Mr Boriss Cilevičs
(Latvia/ Lettonie, SOC)

"L'avenir du Conseil de l'Europe :
contribution de la société civile aux
préparatifs d'un quatrième Sommet du
Conseil de l'Europe"

Organiser / Contact person
Organisateur(trice)
Ms Marina Makarova
Advocacy Officer for CURE
Campaign / Responsable de la
Campagne CURE

marina.makarova@curecampaign.org

Campaign to Uphold Rights in Europe (CURE)
Campagne pour le respect des droits en
Europe (CURE)

Wednesday 12 October
3

“Two years of injustice - Supporting political
prisoners in Belarus”

Mercredi 12 octobre
“Deux années d’injustice - Soutenons les
prisonniers politiques au Bélarus »

Mr Iulian Bulai
(Romania, Chairperson of the ALDE
Group) // (Roumanie, Président du
Groupe ADLE)

Ms Maria Bigday (ALDE Group /
Groupe ADLE)
Maria.bigday@coe.int

Mr Tony Lloyd (United Kingdom, ViceChairpersonn of the SOC Group) //
(Royaume-Uni, Vice-Président du
Groupe SOC)

Thursday 13 October
2

“Erosion of the rule of law in Poland: political
abuses of the prosecutor’s office”

Jeudi 13 octobre
« L’érosion de l’Etat de droit en Pologne :
l’abus politique du ministère public »

Dr Krzysztof Śmiszek (SOC, Poland)

Open Dialogue Foundation
Fondation Open Dialogue
Mr Massimo Gordini
massimo.gordini@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu

