
Note 2002 / 11 
 

8e Session de la Conférence des Parties contractantes (COP8 de Ramsar) 
Valence, Espagne, 18-26 novembre 2002 

 
Le Bureau de la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) présente ses compliments  et a 
l’honneur de se référer à ce qui suit: 
 
Le Bureau Ramsar a le plaisir de vous faire parvenir cette première série de documents correspondant à 
la “Liste de documents pour la COP8 de Ramsar”. Une copie de cet envoi est adressée à l’Autorité 
administrative Ramsar de chaque pays. D’autres copies seront adressées aux délégués qui se seront 
inscrits avant le 30 octobre 2002, à condition qu'ils en fassent la demande dans le formulaire 
d’inscription. 
 
Le Bureau attire l’attention des Parties contractantes sur le fait que les formulaires d’inscription et les 
informations relatives aux réservations d’hôtel, expositions autres renseignements en rapport avec la 
COP8 ont déjà été distribués sous couvert de la Note diplomatique 2002/6 datée du 10 mai 2002, avec 
copie aux Autorités administratives de chaque pays.  Ces informations sont également disponibles sur le 
site Internet de la Convention à l’adresse suivante : http://ramsar.org/index_cop8_f.htm. 
 
Les projets de résolutions qui accompagnent la présente Note sont ceux proposés par le Comité 
permanent. Le Bureau saisit cette occasion pour rappeler aux Parties contractantes que, conformément 
au Règlement intérieur, le délai de présentation, par les Parties contractantes, des projets de 
résolutions et recommandations est fixé au 16 septembre 2002. Le Bureau considérera comme 
valides tous les projets reçu par courrier postal, télécopie ou courrier électronique avant 09h00, 
heure locale suisse, le 17 septembre 2002. 
 
La deuxième et dernière série de documents pour la COP8 de Ramsar sera envoyée le 16 octobre 2002. 
Elle comprendra tous les projets de résolutions et recommandations reçus dans les délais fixés au 
paragraphe précédent. 
 
Les Parties contractantes sont invitées à prendre note du fait que le présent envoi contient une 
invitation à proposer des candidats pour l’élection au Groupe d’évaluation scientifique et 
technique (GEST).  Les candidatures devront parvenir au Bureau Ramsar d’ici au 16 octobre 
2002 dernier délai. 
 
Le Bureau de la Convention sur les zones humides serait reconnaissant de voir le contenu de la 
présente Note porté à l’attention des autorités nationales compétentes et saisit cette occasion pour 
renouveler  l’assurance de sa plus haute considération. 
 
Gland, 16 août 2002 
Annexes mentionnées 


