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1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de l’Australie une communication datée 

du 4 septembre 2017 lui demandant de porter à l’attention de tous les États Membres de l’Agence 

le Document portant création du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire. Ce 

document a été approuvé par les membres fondateurs du Groupe : Afrique du Sud, Australie, 

Costa Rica, États-Unis d’Amérique, France, Irlande, Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, 

Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Turquie. 

2. Conformément à la demande qui y est formulée, la communication et sa pièce jointe sont 

reproduites ci-après pour l’information de tous les États Membres. 

 

 

 



1 

INFCIRC/923 
Pièce jointe 

 

N° 10/2017 

La mission permanente de l’Australie auprès des organisations internationales à Vienne présente ses 
compliments à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et a l’honneur de demander 
au Secrétariat de cette dernière de porter à l’attention de tous les États Membres de l’AIEA 
le Document portant création du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire. Ce 
document a été approuvé par les membres fondateurs du Groupe (Afrique du Sud, Australie, 
Costa Rica, États-Unis d’Amérique, France, Irlande, Lituanie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Turquie). 

Les États Membres de l’AIEA qui souhaitent adhérer au Groupe des amis des femmes dans le domaine 
nucléaire sont priés d’en aviser les coprésidents du groupe, qui sont l’Australie et le Mexique. 

La mission permanente de l’Australie auprès des organisations internationales à Vienne saisit cette 
occasion pour renouveler à l’AIEA les assurances de sa très haute considération. 

 

 [Sceau] (Signé) 

 Vienne, 4 septembre 2017 

 

À l’attention de : Secrétariat de l’AIEA 

Pièce jointe : Document portant création du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire 
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Document portant création du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire 

La création du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire a été annoncée le 15 juin 2017 
lors d’une réunion du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). Le Groupe a été constitué afin de favoriser une action collective visant à accroître, grâce à des 
initiatives concrètes, la représentation des femmes au sein du Secrétariat de l’AIEA. 

Membres 
Les membres fondateurs du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire sont les suivants : 
Afrique du Sud, Australie, Costa Rica, États-Unis d’Amérique, France, Irlande, Lituanie, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Turquie. 

Tous les États Membres de l’AIEA peuvent devenir membres du Groupe, sur demande. Tout 
État Membre qui souhaite adhérer au Groupe doit manifester son intérêt auprès d’un des coprésidents 
du Groupe. 

Le Secrétariat de l’AIEA a accepté de participer aux travaux, aux réunions et aux consultations 
du Groupe. 

Mandat 
Le mandat et les objectifs du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire ne sont pas fixes 
et sont appelés à évoluer au cours du temps. 

Toutefois, un objectif permanent du Groupe est d’accroître la représentation des femmes au sein du 
Secrétariat de l’AIEA jusqu’à atteindre la parité. À cet effet, le Groupe élaborera des initiatives 
concrètes qui pourront contribuer à faire évoluer la culture et les pratiques de l’AIEA en la matière, 
ainsi que les pratiques correspondantes des États Membres, afin de promouvoir l’égalité des sexes et la 
parité entre hommes et femmes, notamment aux postes de direction. 

Le Groupe mettra en place une voie de communication régulière avec l’AIEA sur les questions ayant 
trait à l’égalité des sexes et à la représentation des femmes à tous les niveaux des activités de l’Agence 
et dans toutes les fonctions relatives à celles-ci. 

Il aidera l’AIEA à répertorier les obstacles au recrutement et à la promotion des femmes, et 
s’emploiera avec l’Agence à les éliminer. 

Les membres du Groupe s’engagent également à : 

• améliorer l’équité du traitement des deux sexes dans leurs propres délégations aux réunions 
de l’AIEA ; 

• œuvrer avec l’industrie nationale et au sein de leur gouvernement pour accroître le nombre 
de femmes susceptibles d’être recrutées à l’AIEA ; et 

• mettre en commun les meilleures pratiques en matière de politiques et d’initiatives 
concrètes. 

Le Groupe complétera d’autres initiatives visant également à sensibiliser à la parité entre hommes et 
femmes et à atteindre celle-ci, notamment l’antenne viennoise de l’initiative des champions 
internationaux de l’égalité des sexes. 

Calendrier des réunions 
Le Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire se réunira avant chaque réunion du Conseil 
des gouverneurs. Les coprésidents se coordonneront afin d’organiser les réunions. 



Dispositions relatives à la coprésidence 
Les coprésidents fondateurs du Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire sont 
l’Australie et le Mexique. 
Le mandat de coprésidence n’a pas de durée déterminée, et les dispositions relatives à la coprésidence 
pourront changer de temps à autre avec l’accord des coprésidents en exercice et en concertation avec 
l’ensemble du Groupe. 

Liens vers d’autres groupes 
Chaque fois que cela sera approprié, le Groupe des amis des femmes dans le domaine nucléaire 
essayera de collaborer avec d’autres groupes visant aussi à promouvoir l’égalité des sexes et la parité 
entre hommes et femmes, et soutiendra leurs activités. Ces groupes incluent l’initiative des champions 
internationaux de l’égalité des sexes. 




