
CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES  
59e Réunion du Comité permanent 
Gland, Suisse, 21 au 25 juin 2021 

 

SC59 Doc.17.3 
 

Thèmes de la Journée mondiale des zones humides : 2022-2024 
 

 
 
 
1. La Journée mondiale des zones humides est célébrée le 2 février depuis 1997. Dans sa Décision 

19.10, le Comité permanent, à sa 19e Réunion, en 1996, priait toutes les Parties contractantes 
de célébrer la Journée mondiale des zones humides en organisant et menant des activités 
nationales de sensibilisation du public et des cérémonies afin de mettre en valeur les avantages 
apportés par les zones humides. La Journée mondiale des zones humides est la manifestation la 
plus importante en matière de communication et de sensibilisation nationale en l’honneur des 
zones humides. 

 
2. Chaque année, un thème général est choisi pour mettre en lumière les avantages des zones 

humides pour l’humanité et la santé de la planète. Les thèmes de ces dernières années sont 
énumérés dans l’annexe 1 figurant en annexe. Le Secrétariat publie du matériel d’information 
et de sensibilisation autour du thème choisi, dans les trois langues de la Convention. Ce 
matériel facilite et soutient les activités de sensibilisation des Parties contractantes et des 
organisations partenaires. Le Secrétariat lui-même lance une campagne mondiale de 
sensibilisation pour améliorer la visibilité de la Journée mondiale des zones humides à travers le 
monde. Depuis 1997, Danone finance la production de matériel pour la Journée mondiale des 
zones humides. 

 
3. Ces dernières années, les membres du Comité permanent ont sélectionné les thèmes de la 

Journée mondiale des zones humides en appliquant des critères tels que : 
 

a) Correspondance avec le thème de la Conférence des Parties contractantes ; 
b) Déclaration par les institutions des Nations Unies de thèmes similaires ; 
c) Mise en valeur d’avantages importants fournis par les zones humides ; et 
d) Démonstration de la pertinence des zones humides dans les programmes scientifiques et 

politiques actuels.  
 
4. Les critères énumérés ci-dessus font en sorte que chaque thème de la Journée mondiale des 

zones humides ait une pertinence actuelle, encourage la sensibilisation nationale et 
internationale, motive l’action relative à ces questions, et attire et mobilise un public et des 
acteurs divers.  

 

Mesure requise :  
 
Le Comité permanent est invité à décider des thèmes de la Journée mondiale des zones humides 
pour 2022, 2023 et 2024. 
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Thèmes proposés pour 2022, 2023 et 2024 
 
5. Le Comité permanent est invité à prendre une décision relative aux thèmes proposés pour les 

trois prochaines années (2022, 2023 et 2024) ce qui permettra aux Parties contractantes et au 
Secrétariat de planifier à l’avance et d’atténuer les incertitudes concernant la programmation 
des futures réunions du Comité permanent et de la Conférence des Parties contractantes.  Ci-
dessous figurent les recommandations du Secrétariat pour examen et décision.  

 
6. Après la décision des Parties contractantes concernant les thèmes, le Secrétariat cherchera à 

obtenir des orientations de professionnels de la communication sur les termes exacts à utiliser 
pour chacun des thèmes choisis afin d’assurer l’applicabilité et la pertinence dans les langues de 
la Convention.   
 
2022 Utilisation rationnelle des zones humides – pour insister sur le fait que l’utilisation 

rationnelle est un élément fondamental de la mission de la Convention 
2023 Restaurer les zones humides – en lien avec la Décennie des Nations Unies sur la 

restauration des écosystèmes 
2024 Les zones humides et l’égalité entre les genres – thème identifié comme une priorité 

par les Parties contractantes 
 

Autres suggestions : 

 Les zones humides et le bien-être humain  

 Nourrir la planète – les zones humides et l’alimentation 
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Annexe 1 
Thèmes précédents de la Journée mondiale des zones humides 
  
2021 Zones humides et eau  
2020 Zones humides et biodiversité 
2019 Les zones humides et le changement climatique 
2018 Les zones humides pour un avenir urbain durable 
2017 Les zones humides pour la prévention des catastrophes naturelles 
2016 Les zones humides pour notre avenir : Modes de vie durables 
2015 Les zones humides pour notre avenir 
2014 Les zones humides et l’agriculture 
2013 Les zones humides et la gestion de l’eau 
2012 Les zones humides et le tourisme 
2011 Les zones humides et les forêts 
2010 Les zones humides, la biodiversité et les changements climatiques 
2009 Les bassins hydrographiques et leur gestion 
2008 Notre santé dépend de celle des zones humides 
2007 Du poisson pour demain ? 
2006 Moyens d’existence en danger 
2005 La diversité des zones humides est un trésor – ne le gaspillons pas ! 
2004 Des montagnes à la mer – Les zones humides travaillent pour nous 
2003 Pas de zones humides – pas d’eau ! 
2002 Zones humides :    eau, vie et culture 
2001 Les zones humides – Un monde à découvrir ! 
2000 Célébrons nos zones humides d’importance internationale 
1999 L’Homme et les zones humides – un lien vital 
1998 L’eau pour les zones humides, les zones humides pour l’eau 
1997 Première célébration de la JMZ 


