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No. 20378. CONVENTION ON THE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF 
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN. 
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEM 
BLY OF THE UNITED NATIONS ON 
18 DECEMBER 1979'

N° 20378. CONVENTION SUR L'ÉLIMI 
NATION DE TOUTES LES FORMES DE 
DISCRIMINATION À L'ÉGARD DES 
FEMMES. ADOPTÉE PAR L'ASSEM 
BLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS 
UNIES LE 18 DÉCEMBRE 1979'

RATIFICATION

Instrument deposited on: 

28 July 1983

AUSTRALIA 

(With effect from 27 August 1983.)

With the following reservations and 
declaration:

Reservations:
"The Government of Australia states that 

maternity leave with pay is provided in 
respect of most women employed by the 
Commonwealth Government and the Gov 
ernments of New South Wales and Victoria. 
Unpaid maternity leave is provided in respect 
of all other women employed in the State of 
New South Wales and elsewhere to women 
employed under Federal and some State in 
dustrial awards. Social Security benefits sub 
ject to income tests are available to women 
who are sole parents.

"The Government of Australia advises that 
it is not at present in a position to take the 
measures required by article 11(2) (b) to in 
troduce maternity leave with pay or with com 
parable social benefits throughout Australia.

"The Government of Australia advises that 
it does not accept the application of the Con 
vention in so far as it would require alteration 
of Defence Force policy which excludes

RATIFICATION

Instrument déposé le : 

28 juillet 1983

AUSTRALIE 

(Avec effet au 27 août 1983.)

Avec les réserves et déclaration suivantes : 

[TRADUCTION — TRANSLATION]

Réserves :
Le Governement australien déclare que la 

plupart des femmes employées par le Gouver 
nement du Commonwealth et par les Gouver 
nements de la Nouvelle-Galles du Sud et de 
Victoria bénéficient d'un congé de maternité 
payé. Un congé de maternité sans solde est ac 
cordé à toutes les autres femmes employées 
dans l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, et 
ailleurs aux femmes employées dans des in 
dustries bénéficiant de subventions du gou 
vernement fédéral et de certains Etats. Les 
femmes qui élèvent seules leurs enfants ont 
droit à des allocations de sécurité sociale en 
fonction de leurs revenus.

Le Gouvernement australien fait savoir que 
la situation actuelle ne lui permet pas de pren 
dre les mesures requises par l'alinéa b du para 
graphe 2 de l'article 11 pour étendre à toute 
l'Australie le congé de maternité payé ou ac 
compagné d'allocations sociales compa 
rables.

Le Gouvernement australien spécifie qu'il 
n'accepte pas d'appliquer la partie de la 
Convention qui l'obligerait à modifier sa poli 
tique en matière de défense, celle-ci excluant
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women from combat and combat-related 
duties. The Government of Australia is 
reviewing this policy so as to more closely 
define "combat" and "combat-related 
duties"."

Declaration:
"Australia has a Federal Constitutional 

System in which Legislative, Executive and 
Judicial Powers are shared or distributed be 
tween the Commonwealth and the Constituent 
States. The implementation of the Treaty 
throughout Australia will be effected by the 
Commonwealth State and Territory Authori 
ties having regard to their respective consti 
tutional powers and arrangements concerning 
their exercise."

Registered ex officio on 28 July 1983.

les femmes du combat et des tâches liées au 
combat. Le Gouvernement australien ré 
examine actuellement cette politique afin de 
définir avec plus de précision ce que recou 
vrent les termes «combat» et «tâches liées au 
combat».
Déclaration:

L'Australie est dotée d'un système constitu 
tionnel fédéral dans lequel les pouvoirs légis 
latif, exécutif et judiciaire sont partagés ou 
répartis entre le Commonwealth et les Etats 
fédérés. L'application du traité dans toute 
l'Australie sera confiée aux autorités des 
divers Etats et territoires du Commonwealth, 
compte tenu de leurs pouvoirs constitution 
nels respectifs et des dispositions concernant 
l'exercice de ces pouvoirs.

Enregistrée d'office le 28 juillet 1983.
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