
15e session du 
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples

autochtones

Liste des événements parallèles (au 7 juillet 2022)

1. Mouvement de rapatriement des restes humains des Ryukyuans - Nirai Kanai nu
Kai, Shimin Gaikou Centre
Date/Heure : 5 juillet, 13 h – 14h30 (Genève)/ 20 h – 21h30 (Japon)
Langue : anglais
Lien : https://us02web.zoom.us/j/81565405850?
pwd=ZmdsWVlDZS8raFlOMEVjY0FrVXBDQT09
ID de la réunion : 815 6540 5850
Code d’accès : 804301

2. La militarisation de l’archipel Ryukyu et les restes humains – Gamafuya, Shimin Gaikou 
Centre
Date/Heure : 6 juillet, 13 h – 14h30 (Genève)/ 20 h – 21h30 (Japon)
Langue : anglais
Lien : https://us02web.zoom.us/j/84159045750?
pwd=UHgzRCtROU50NjZKVmhYV0hyRmwvZz09
ID de la réunion : 841 5904 5750
Code d’accès : 899612

3. L’influence du conflit en cours sur les peuples autochtones – STP / ICIPR
Date/Heure : lundi 4 juillet (13 h – 14h30 heure de Genève)
Langue : anglais/russe
Lien : https://indigenous-russia.com/

4. Les défis de la mise en œuvre du consentement préalable, libre et éclairé dans la Fédération 
de Russie – Organisation : STP / ICIPR
Date/Heure : mardi 5 juillet (13 h – 14h30 heure de Genève)
Langue : anglais/russe/espagnol
Lien : https://indigenous-russia.com / https://www.gfbv.ch/en

5. La criminalisation des peuples autochtones : tendances à l’échelle mondiale et notamment 
en Colombie – Indigenous Peoples Rights International
Date/Heure : 6 juillet 2022 (13h30 heure de Genève)
Langue : anglais, espagnol, français, russe
Lien : https://bit.ly/AnnualReportIPRI

6. Lancement du recueil de lois et de jurisprudence de l’IPRI – Indigenous Peoples Rights 
International
Date/Heure : 5 juillet 2022 (13h30 heure de Genève)
Langue : anglais, espagnol, français, russe
Lien : https://bit.ly/IPRIDigest2022
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7. Comprendre les problèmes sous-jacents à l’incarcération des autochtones et les difficultés 
liées à la documentation des cas et au suivi – Indigenous Peoples Rights International et New 
School - Studley Graduate Program in International Affairs, New York, États-Unis.
Date/Heure : 7 juillet 2022 (13h30 heure de Genève)
Langue : anglais, espagnol, français, russe
Lien : https://bit.ly/3GnurtC

8. Les femmes autochtones de l’Amazonie brésilienne et les impacts sociaux de l’exploitation 
minière illégale sur leurs terres – RCA – Rede de Cooperação Amazônica, en collaboration avec 
COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira  /  Associação Indígena 
Pariri  /  Associação Kumirayoma  /  Instituto Payakan  /  Instituto Socioambiental – ISA  /  Iepé – 
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (dotée du statut consultatif auprès de l’Ecosoc)
Date/Heure : 8 juillet 2022, 15 h (Genève)
Langue : portugais avec interprétation simultanée en anglais
Lien : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UhKwIVADSTG5we2YtndGnA 

9. Concrétiser la législation relative à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies au 
Canada – Coalition canadienne pour les droits humains des peuples autochtones 
Date/Heure : mercredi 6 juillet, 13h30 heure de Genève.
Langue : anglais
Lien : https://us02web.zoom.us/j/87890909783

10. Les droits fondamentaux des peuples autochtones en situation d’isolement volontaire en 
Amazonie et dans le Gran Chaco – The International Working Group for the Protection of 
Indigenous Peoples in Isolation, and Initial Contact (GT-PIACI) – Land is Life
Date/Heure : 6 juillet 2022, 13h15 – 14h30 (heure de Genève)
Langue : espagnol, anglais, portugais
Lien : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UhKwIVADSTG5we2YtndGnA

11. Combler le fossé en Australie – NSW Aboriginal Land Council
Date/Heure : 5 juillet, 13h30
Langue : anglais
Lien :  https://us06web.zoom.us/j/89798587083?
pwd=amp2VWwxZXJCemJuMXl2bnR2bGxEZz09

12. Le renforcement de la participation des institutions représentatives des peuples 
autochtones aux Nations Unies – Comité temporaire de l’organe de coordination autochtone pour 
une plus grande participation aux Nations Unies
Date/Heure : jeudi 7 juillet, 13h15 – 14h45
Langue : anglais, interprétation à confirmer
Lien :  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N782ZIJbSomovMVXIpMYSg

13. Recherche d’une véritable sécurité et d’un accès à la justice : l’impact des bases militaires 
sur le bien-être des femmes et des filles autochtones – FIMI, Pacific Indigenous Women’s 
Network, et Association of Comprehensive Studies for Independence of the Lewchewans (ACSILs)
Date/Heure : 5 juillet 2022,  13 h – 15 h
Langue : anglais, japonais et espagnol
Lien :  https://us06web.zoom.us/j/86488283684
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14. Progrès accomplis et défis à relever dans la lutte contre la discrimination et le racisme, à 
l’occasion du 20e anniversaire de la CODISRA et de la 15e session du MEPDA – Comisión 
Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de Guatemala (CODISRA)
Date/Heure : 7 juillet, 18 h – 19 h (heure de Genève)
Langue : espagnol
Lien : https://zoom.us/j/92833788410?pwd=cVhTYlFCQVovaFhQR1dwRXg1YzR3Zz09

15. Intégrer l’UNDRIP dans l’engagement en faveur des peuples autochtones pris à Glasgow 
lors de la COP26 – Charapa Consult
Date/Heure : mardi 5 juillet 2022, 13h00 – 14h00
Langues : anglais, français et espagnol
Lien : Charapa - Indigenous peoples’ tenure rights and forest guardianship

16. Consentement préalable, libre et éclairé – Australian Greens
Date/Heure : jeudi 7 juillet 2022, Genève : 10 h – Melbourne : 18 h – Perth : 16 h
Langue : anglais
Lien : https://us02web.zoom.us/j/83864769167

17. Accords entre les entreprises industrielles et les peuples autochtones : pratiques 
relatives au consentement préalable, libre et éclairé, et renforcement des capacités – Union de 
peuples autochtones « SOYUZ »
Date/Heure : jeudi 7 juillet, 13h30 – 14h45 (heure de Genève)
Langue : russe / anglais
Lien : http://kmnsoyuz.ru/zoom-side-event-07-07 

18. La situation des langues autochtones au Bangladesh : défis et perspectives – Comité 
d’observation de la Décennie des langues autochtones du Bangladesh
Date/Heure : mardi 5 juillet, 14h – 15h30 heure de Genève / 18h  -19h30 heure de Dhaka, en ligne 
Langue : anglais
Lien Zoom : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoduuhqjMjH9Z2QNrSDW4pI7GkNWpVCVpA 

19. Renforcer les démocraties en Asie par la reconnaissance du droit des peuples 
autochtones à l’autodétermination tel qu’inscrit dans l’UNDRIP – Asia Indigenous Peoples Pact
(AIPP)
Date/Heure : 13h30 – 14h30
Langue : anglais
Veuillez vous inscrire à l’avance pour cet événement :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUudeGqrT4qH9ODprpb6KyWBl54dU4W1IsS 

20. Les boursiers autochtones du HCDH en action – Réseau mondial des boursiers 
autochtones
Date/Heure : vendredi 8 juillet 2022, 13h – 14h
Langue : anglais, espagnol, français
Lien : https://us02web.zoom.us/j/89479678877?pwd=JnIpI-31OaeUycexXmYJFscpUJB4h3.1
ID de la réunion : 894 7967 8877
Code d’accès : 591947 

21. Les défis auxquels sont confrontés les défenseurs autochtones des droits humains – 
Expériences en Colombie et au Mexique – International Committee for the Indigenous Peoples of 
the Americas (Incomindios)
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Date/Heure : 6 juillet 2022 / 16h30 – 18h (heure de Genève)
Langue : espagnol, interprétation en anglais
Lien : https://us06web.zoom.us/j/83805725588

22. L’action suppressive et dominatrice de l'État – Le cas de la lutte du peuple autochtone 
Tharu pour la justice et les droits de l'homme au Népal – Global Home for Indigenous Peoples
Date/Heure : 6 juillet 2022, 19h30 (heure de Genève)
Langue : anglais
Lien : https://zoom.us/meeting/register/tJEucO6urTIsGtchwmX9qT6lwXDhZifPjqTk

23. La CEDEF pour les droits des femmes et des filles autochtones - FIMI (Forum 
international des femmes autochtones) et ECMIA (Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las 
Américas)
Date/Heure : 6 juillet 2022, 13h – 15h
Langue : anglais, espagnol et français
Lien (Zoom) : https://us06web.zoom.us/j/86720663622

24. Séminaire d'experts sur les peuples autochtones : étude du MEDPA sur l'évaluation des 
traités (conférence sur place et en ligne) - Geneva for Human Rights, Global Training & Policy 
Studies
Date/Heure : vendredi 8 juillet  13h – 15h
Langue : anglais 
Lien : Zoom https://us02web.zoom.us/j/4370721411 (ID de la réunion : 437 072 1411)
Lieu : sur place au CICG-CAV, 1 rue de Varembé, rez-de-chaussée, Place des Nations
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