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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Czech Republic has examined the interpretative declaration made by the Kingdom 
of Thailand upon its ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
on 29 July 2008. 

The Czech Republic believes that the interpretative declaration made by the Kingdom of 
Thailand constitutes in fact a reservation to the Article 18 of the Convention.  

The Czech Republic notes that the reservation left open to what extent the Kingdom of 
Thailand commits itself to the Article 18 of the Convention and this calls into question the 
Kingdom of Thailand’s commitment to the object and purpose of the Convention as regards 
the rights associated with liberty of movement and nationality. It is in the common interest of 
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States that treaties, to which they have chosen to become a party, 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 these treaties. 

According to Article 46 paragraph 1 of the Convention and according to customary in-
ternational 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 reservation made by the King-
dom of Thailand to the Convention. This objection shall not preclude the entry into force of 
the Convention between the Czech Republic and the Kingdom of Thailand, without the 
Kingdom of Thailand benefiting from its reservation.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République tchèque a examiné la déclaration interprétative que le Royaume de 
Thaïlande a formulée lorsqu’il a ratifié la Convention relative aux droits des personnes han-
dicapées, le 29 juillet 2008. 

La République tchèque estime que la déclaration interprétative formulée par le Royaume 
de Thaïlande constitue en fait une réserve portant sur l’article 18 de ladite Convention. 

La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle me-
sure le Royaume de Thaïlande s’estime lié par les obligations découlant de l’article 18 de la 
Convention, suscitant ainsi des doutes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la 
Convention en ce qui concerne le droit de circuler librement et le droit à une nationalité. Il est 
dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient 
respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à 
procéder aux réformes législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur in-
combent au titre de ces traités. 

Conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ainsi qu’au droit inter-
national coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves 
incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises. 

En conséquence, la République tchèque élève une objection à la déclaration interpréta-
tive du Royaume de Thaïlande portant sur la Convention. La présente objection ne fait pas 
obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de 
Thaïlande, sans que ce dernier puisse se prévaloir de sa réserve. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Czech Republic has examined the reservation made by the Republic of El Salvador 
upon its signature and confirmed upon its ratification of the Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities. 

The Czech Republic notes that the reservation makes unclear to what extent the Republic 
of El Salvador considers itself bound by the obligations of the Convention, as the Republic of 
El Salvador subjects the Convention by this reservation to “the provisions of any of the pre-
cepts, principles and norms enshrined in the Constitution of the Republic of El Salvador”.  

The Czech Republic considers that this reservation is incompatible with the object and 
purpose of the Convention and, according to Article 46 paragraph 1 of the Convention and 
according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the Law of 
Treaties, such reservation shall not be permitted.  

The Czech Republic, therefore, objects to the aforesaid reservation made by the Repub-
lic of El Salvador to the Convention. This objection shall not preclude the entry into force of 
the Convention between the Czech Republic and the Republic of El Salvador, without the 
Republic of El Salvador benefiting from its reservation.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

La République tchèque a examiné la réserve que la République d’El Salvador a formulée 
lorsqu’elle a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et confirmée 
lorsqu’elle a ratifié ladite Convention. 

La République tchèque note que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle me-
sure la République d’El Salvador s’estime liée par les obligations découlant de la Conven-
tion, dès lors que la République d’El Salvador, par sa réserve, assujettit la Convention aux 
« règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d’El Salvador ». 

La République tchèque estime que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de 
la Convention et que, conformément au paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention, ainsi 
qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des trai-
tés, elle ne doit pas être admise. 
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En conséquence, la République tchèque élève une objection à la réserve susmentionnée 
formulée par la République d’El Salvador au sujet de la Convention. La présente objection ne 
fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la Ré-
publique d’El Salvador, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve. 
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