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[ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 

 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

The Government of the Kingdom of Spain has examined the reservation formulated 
by the Republic of Korea when it ratified the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities with regard to article 25(e) of this international treaty. 

The Government of the Kingdom of Spain considers that the Republic of Korea has 
formulated a reservation which does not permit clear determination as to the extent to 
which the Republic of Korea has accepted the obligations under article 25(e) of the Con-
vention, which raises doubts as to the commitment of the Republic of Korea to the object 
and purpose of the Convention in relation to the non-discriminatory, fair and reasonable 
provision of life insurance. 

The Government of the Kingdom of Spain recalls that, under article 46.1 of the Con-
vention, reservations incompatible with the object and purpose of the Convention are not 
acceptable. 

Consequently, Spain objects to the reservation formulated by the Republic of Korea 
in relation to article 25(e) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

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

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné la réserve concernant le para-
graphe e) de l’article 25 formulée par la République de Corée au moment de la ratifica-
tion de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que la République de Corée a 
formulé une réserve qui ne permet pas de déterminer sans équivoque dans quelle mesure 
elle a accepté les obligations découlant du paragraphe e) de l’article 25 de la Convention, 
ce qui soulève des doutes quant à sa volonté de parvenir à l’objectif et au but de la Con-
vention concernant l’obtention d’une assurance-vie à des conditions non discriminatoires, 
équitables et raisonnables. 

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 de 
l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Con-
vention ne sont pas admises. 

L’Espagne rejette donc la réserve formulée par la République de Corée au sujet du 
paragraphe e) de l’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handica-
pées. 

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


