
 Les comités et leurs
sujets

AG1- Comité Légal

● Comment améliorer la coopération internationale pour la restitution à leur pays d’origine des 
biens culturels en cas d’appropriation illégale notamment lors des conflits ?
● Comment lutter contre la corruption dans les domaines du sport et des arts?

GA2eng- Human Rights Council

● How can we better guarantee freedom of speech under all its forms (written, visual, graphic) as 
written in article 19 of the Universal Declaration of Human Rights?
● How can we improve material access to culture as recalled in articles 22 and 27 of the Universal 
Declaration of Human Rights?

AG2esp - Comité de los Derechos Humanos 

● ¿ Cómo mejorar el acceso generalizado a la cultura para todos como lo notifican los artículos 22 y
27 de la declaración Universal de los Derechos Humanos ?
● ¿Cómo garantizar la libertad de expresión bajo todas sus formas( escritas, visuales y gráficas ) ?

AG3- Forum de l'Unesco

● Protection du patrimoine culturel matériel: Comment qualifier les délits et poursuivre les auteurs 
de crimes contre le patrimoine mondial de l’humanité ?
● Comment garantir le patrimoine culturel mondial immatériel des peuples autochtones? 

AG4- Forum sur la santé

● Comment développer des synergies efficaces et équitables entre les médecines traditionnelles 
ancestrales et la biomédecine contemporaine?
● Art, sport et santé: Quelles perspectives pour l’utilisation de l’art et du sport dans les politiques 
d’éducation à la santé et dans les parcours de soins ? (que développer et comment?) 

AG5-Conseil économique et social

● Comment réguler le commerce de l’art à l’échelle mondiale pour un commerce plus transparent et
équitable?
● Comment garantir et généraliser l’exception culturelle dans les traités commerciaux 
internationaux de l’OMC afin de préserver la diversité des productions culturelles mondiales ? 

Comité internationnal olympique

● Olympisme et diplomatie: 
Comment mieux concilier rivalité sportive et fair-play ? 
Comment le sport et les valeurs de l'olympisme peuvent -ils être mis au service de l’apaisement des 
tensions ou de la réconciliation après un conflit entre des peuples, ethnies, communautés rivales ?



● Sport et développement durable :
Par quel moyen peut-on rendre l'activité sportive accessible à tous ? 
Comment développer le sponsoring, mécénat et autre investissement d'entreprises dans le sport ? 
Comment tendre vers un olympisme totalement respectueux de la santé et de l'environnement ?

Conseil de sécurité

● Kurdistan 
● Crise des migrants 

Cour Internationale de Justice 

• différend entre le Cambodge et la Thaïlande, à propos de la propriété du temple de Préah Vihéar 


