
 
 
 
 

- Rio+20 - Le prix WWF décerné à la France - 
 

 

La France recevra aujourd'hui, à Rio de Janeiro, le prix WWF "Leaders for a living planet". Ce 

prix récompense l'engagement de notre pays pour la promotion de la convention des 

Nations unies de 1997 sur les eaux transfrontalières. Cet accord de portée universelle 

préconise une coopération régionale renforcée pour la gestion des fleuves internationaux et 

le respect des principes d'utilisation rationnelle et équitable de l'eau. Il s'inscrit dans une 

diplomatie préventive, facteur de paix et de stabilité.  

 

La France a adhéré à cette convention en février 2011, et déployé depuis sa diplomatie pour 

convaincre d'autres pays à faire de même. La mobilisation à l'occasion du 6ème Forum 

mondial de l'eau de Marseille  (mars 2012)  a contribué à la dynamique actuelle. De 

nombreux partenaires ont adhéré récemment à cette convention ou s'apprêtent à le faire et 

l'objectif de réunir 35 Etats parties pour que la convention entre en vigueur devrait être 

atteint en 2013. 
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