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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Czech Republic has examined the reservations and declarations made by the State 
of Qatar upon accession to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women. 

The Czech Republic believes that the reservations No. 2–6 of the State of Qatar made to 
Articles 9(2), 15(1), 15(4), 16(1)(a) and (c) and 16(1)(f) of the Convention, if put into prac-
tice, would inevitably result in discrimination against women on the basis of sex, which is 
contrary to the object and purpose of the Convention. Furthermore, the State of Qatar sup-
ports these reservations by references to its domestic law, which is, in the opinion of the 
Czech Republic, unacceptable under customary international law, as codified in Article 27 of 
the Vienna Convention on the Law of Treaties. Finally, the reservations No. 3–6, that refer to 
the notions such as “Islamic law” and “established practice” without specifying its contents, 
do not clearly define for the other States Parties to the Convention the extent to which the re-
serving State has accepted the obligations of the Convention. 

It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become 
parties are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States are prepared 
to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the 
treaties. According to Article 28 paragraph 2 of the Convention and according to customary 
international law as codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties, a reservation 
that is incompatible with the object and purpose of a treaty shall not be permitted. 

The Czech Republic, therefore, objects to the aforesaid reservations made by the State of 
Qatar to the Convention. This objection shall not preclude the entry into force of the Conven-
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tion between the Czech Republic and the State of Qatar. The Convention enters into force in 
its entirety between the Czech Republic and the State of Qatar, without the State of Qatar 
benefiting from its reservation.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République tchèque a examiné les réserves et les déclarations formulées par l’État du 
Qatar lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes. 

La République tchèque estime que les réserves nos 2 à 6 faites par l’État du Qatar por-
tant sur le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et les alinéa a), c) 
et f) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, si elles étaient appliquées, se tradui-
raient inévitablement par des discriminations à l’égard des femmes, fondées sur le sexe, ce 
qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. L’État du Qatar appuie en outre ces ré-
serves en se prévalant de son droit interne, ce qui, de l’avis de la République tchèque, est 
inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à l’article 27 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. Enfin, les réserves nos 3 à 6, qui se réfèrent à des no-
tions telles que le « droit islamique » et la « pratique établie » sans en préciser la teneur, 
n’indiquent pas clairement pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure 
l’État émettant des réserves se sent lié par les obligations de la Convention. 

Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir 
parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États 
soient prêts à faire tout changement législatif nécessaire pour s’acquitter des obligations qui 
leur incombent en vertu de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la 
Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne saurait 
être autorisée. 

Le Gouvernement tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées 
par l’État du Qatar à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la 
Convention entre la République tchèque et l’État du Qatar. La Convention entre en vigueur 
dans son intégralité entre les deux États, sans que le Qatar puisse se prévaloir de sa réserve. 
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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 



Volume 2634, A-20378 

 35 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservations made by Qatar 
upon its accession to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women with respect to article 9, paragraph 2, article 15, paragraphs 1 and 4, and arti-
cle 16, paragraph 1 (a), (c) and (f) of the Convention, as well as the declarations made with 
respect to articles 1 and 5 (a) of the Convention.  

The Government of the Kingdom of Spain believes that the aforementioned declarations 
relating to articles 1 and 5 (a) have no legal force and in no way exclude or modify the obli-
gations assumed by Qatar under the Convention. 

The Government of the Kingdom of Spain believes that the reservations made with re-
spect to article 9, paragraph 2, article 15, paragraphs 1 and 4, and article 16, paragraph 1 (a), 
(c) and (f) are incompatible with the object and purpose of the Convention, since their intent 
is to exempt Qatar from committing itself to the elimination of specific forms of discrimina-
tion against women in such areas as nationality, equality with men before the law, free 
movement and residence, the right to enter into marriage, the matrimonial regime and filia-
tion rights. These reservations affect essential obligations arising from the Convention and 
their observance is necessary in order to achieve the purpose of the Convention. 

The Government of the Kingdom of Spain recalls that, according to article 28, paragraph 
2, of the Convention, reservations that are incompatible with the object and purpose of the 
Convention shall not be permitted. 

The Government of the Kingdom of Spain also believes that the reservations made by 
Qatar, which are based on inconsistency with Islamic law and incompatibility with existing 
domestic legislation, to which a general reference is made without specifying their contents, 
in no way excludes the legal effects of the obligations arising from the relevant provisions of 
the Convention. 

Accordingly, the Government of the Kingdom of Spain objects to the reservations made 
by Qatar with respect to article 9, paragraph 2, article 15, paragraphs 1 and 4, and article 16, 
paragraph 1 (a), (c) and (f) of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimina-
tion against Women. 

This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the 
Kingdom of Spain and Qatar. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement espagnol a examiné les réserves formulées par le Qatar lors de son 
adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes concernant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 et 4 de l’article 15, et 
les alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16, ainsi que les déclarations relatives à 
l’article 1 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. 

Le Gouvernement espagnol estime que les déclarations susmentionnées relatives à 
l’article 1 et à l’alinéa a) de l’article 5 sont dépourvues d’effet juridique et n’exonèrent nul-
lement le Qatar des obligations que lui impose la Convention ni ne les modifient. 

Le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles 
avec l’objet et le but de la Convention en ce qu’elles visent à dégager le Qatar de son obliga-
tion d’éliminer des formes spécifiques de discrimination à l’égard des femmes, concernant 
notamment la nationalité, l’égalité avec l’homme devant la loi, le droit de circuler librement 
et de choisir sa résidence, le droit de contracter mariage, le régime matrimonial et les droits 
liés à la filiation. Lesdites réserves portent atteinte à des obligations fondamentales découlant 
de la Convention, dont le respect est nécessaire à la réalisation de l’objectif de la Convention. 

Le Gouvernement espagnol rappelle que, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 
28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de cet instrument in-
ternational ne sera autorisée. 

De même, le Gouvernement espagnol considère que les réserves formulées par le Qatar, 
qui invoque la non-conformité avec la loi islamique ou l’incompatibilité avec le droit interne 
en vigueur sans toutefois donner davantage de précisions, ne sauraient en aucun cas anéantir 
les effets juridiques découlant des obligations imposées par les dispositions correspondantes 
de la Convention. 

En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection aux réserves exprimées par le 
Qatar eu égard au paragraphe 2 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 15 et aux 
alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

Cette objection n’empêche toutefois pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le 
Royaume d’Espagne et le Qatar. 
 


