
 

Note 2002 / 6 
 

8e  Session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention sur les 
zones humides (Ramsar, Iran, 1971) 

 

«Les zones humides : l’eau, la vie et la culture» 
 

18-26 novembre 2002, Valence, Espagne 
 
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 joindre à la présente un jeu de documents relatifs à la  
8e Session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention, qui aura lieu à 
Valence, Espagne, du 18 au 26 novembre 2002. L’envoi comprend: 
 

1.   Une note d’information d’ordre général 
2.   L’Ordre du jour provisoire et le Programme 
3.   La liste des documents de la COP8 
4.   Un formulaire de préinscription à la Conférence 
5.   Des renseignements concernant les visas 
6.   Des informations sur les hôtels et un formulaire de réservation 
7.   Des informations sur l’espace d’exposition mis à disposition et un formulaire 

d’inscription 
8.   Des informations sur les excursions gratuites 
9.   Affiche de la COP8 

 
En ce qui concerne la composition des délégations des Parties contractantes à la COP8 de 
Ramsar, le Bureau Ramsar invite respectueusement les Parties contractantes à envisager 
d’inclure dans leur délégation, s’il y a lieu, des représentants des communautés indigènes et 
des autres grands groupes identifiés dans l’Agenda 21, à savoir : les femmes ; les enfants et 
les jeunes ; les organisations non gouvernementales (ONG) ; les pouvoirs locaux ; les 
syndicats ; le commerce et l’industrie ; la communauté scientifique et technique et les 
paysans. 
 
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, le 10 mai 2002 

 


