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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of Austria has examined the declaration made by the Government 
of the Islamic Republic of Iran upon its accession to the Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities of 13 December 2006. 

The Government of Austria considers that in aiming to exclude the application of 
those provisions of the Convention which are deemed incompatible with applicable na-
tional rules, the Islamic Republic of Iran has made a reservation of general and indetermi-
nate scope. This reservation does not clearly define for the other States Parties to the 
Convention the extent to which the reserving State has accepted the obligations of the 
Convention. 

The Government of Austria therefore considers the reservation of the Islamic Repub-
lic of Iran incompatible with the object and purpose of the Convention and objects to it. 

This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Aus-
tria and the Islamic Republic of Iran.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de 
la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées du 13 décembre 2006. 

Le Gouvernement autrichien estime qu’en décidant d’exclure l’application des dispo-
sitions de la Convention qu’elle juge incompatibles avec ses lois nationales applicables, la 
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République islamique d’Iran a formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En 
effet, cette réserve ne précise pas clairement, pour les autres États Parties à la Convention, 
dans quelle mesure l’État qui la formule a accepté les obligations que lui impose ladite 
convention. 

En conséquence, le Gouvernement autrichien estime la réserve de la République 
islamique d’Iran incompatible avec l’objet et le but de la Convention et s’y oppose. 

Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre l’Autriche et la République islamique d’Iran.  
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Federal Republic of Germany has carefully examined the declaration made by 
the Government of the Islamic Republic of Iran upon its accession to the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities of 13 December 2006. 

The Federal Republic of Germany is of the opinion that by excluding the application 
of those provisions of the Convention which may be incompatible with applicable nation-
al rules the Islamic Republic of Iran in fact has made a reservation which leaves it unclear 
to what extent the Islamic Republic of Iran accepts being bound by the obligations under 
the Convention. 

The Federal Republic of Germany objects to this reservation as being incompatible 
with the object and purpose of the Convention and thus impermissible according to Arti-
cle 46, paragraph 1 of the Convention. 

This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between the 
Federal Republic of Germany and the Islamic Republic of Iran.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement allemand a examiné attentivement la déclaration faite par le Gou-
vernement de la République islamique d’Iran lors de son adhésion à la Convention rela-
tive aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. 
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La République fédérale d’Allemagne estime qu’en excluant l’application des disposi-
tions de la Convention susceptibles d’être incompatibles avec ses lois nationales appli-
cables, la République islamique d’Iran a formulé une réserve qui ne précise pas claire-
ment dans quelle mesure elle accepte d’être liée par les obligations que lui impose la 
Convention. 

La République fédérale d’Allemagne s’oppose à cette réserve, qu’elle juge incompa-
tible avec l’objet et le but de la Convention et qui, par conséquent, n’est pas admise, 
comme le stipule le paragraphe 1 de l’article 46 de la Convention. 

Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique d’Iran. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Republic of Latvia has carefully examined the declaration 
made by the Islamic Republic of Iran to the Convention. 

The Government of the Republic of Latvia considers that the declaration contains 
general reference to national law, making any provision of the Convention subject to the 
national law of the Islamic Republic of Iran. 

Therefore, the Government of the Republic of Latvia is of the opinion that the decla-
ration is in fact a unilateral act deemed to limit the scope of application of the Convention 
and therefore, it shall be regarded as a reservation. 

Moreover, the Government of the Republic of Latvia considers that the reservation 
named as a declaration does not make it clear to what extent the Islamic Republic of Iran 
considers itself bound by the provisions of the Convention and whether the manner of ap-
plication of the rights prescribed by the Convention are in line with the object and pur-
pose of the Convention. 

Therefore, the Government of the Republic of Latvia recalls that the provisions of 
Article 46 of the Convention set out that the reservations that are incompatible with object 
and purpose of the Convention are not permitted. 
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Consequently, the Government of the Republic of Latvia therefore objects to the 
aforesaid reservations made by the Islamic Republic of Iran to the Convention. 

However, this objection shall not preclude the entry into force of the Convention be-
tween the Republic of Latvia and the Islamic Republic of Iran. Thus, the [Convention] 
will become operative without the Islamic Republic of Iran benefiting from its reserva-
tion.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec attention la déclara-
tion formulée par la République islamique d’Iran au sujet de la Convention. 

Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette déclaration com-
porte une référence générale au droit national de la République islamique d’Iran, en su-
bordonnant l’application des dispositions de la Convention à leur conformité à la législa-
tion nationale de la République islamique d’Iran. 

En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie estime que la décla-
ration est en fait un acte unilatéral visant à limiter le champ d’application de la Conven-
tion et qu’elle doit donc être considérée comme une réserve. 

De surcroît, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que cette ré-
serve présentée sous le nom de déclaration ne laisse pas voir clairement dans quelle me-
sure la République islamique d’Iran se considère liée par les dispositions de la Conven-
tion, ni si les conditions auxquelles elle soumet l’exercice des droits garantis par la Con-
vention sont compatibles avec l’objet et le but de cette dernière. 

En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu’aux 
termes de l’article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec le but et l’objet 
de la Convention ne sont pas admises.  

En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux 
réserves susmentionnées formulées par la République islamique d’Iran à la Convention. 

Ce nonobstant, la présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la 
Convention entre la République de Lettonie et la République islamique d’Iran. La Con-
vention entrera donc en vigueur entre les deux pays sans que la République islamique 
d’Iran ne puisse se prévaloir de sa réserve. 
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 

“The Government of the Portuguese Republic has examined the reservation made by 
the Islamic Republic of Iran on 23 October 2009 upon accession to the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities. 

The Government of the Portuguese Republic considers that the reservation subjects 
the Convention’s application to domestic law, which is incompatible with the object and 
purpose of the Convention, insofar as it disregards the fundamental principles of Interna-
tional Law and the principles that shape the core of the Convention. 

According to International Law, a reservation which is incompatible with the object 
and purpose of a treaty shall not be permitted. 

The Government of the Portuguese Republic therefore objects to the reservation 
made by the Islamic Republic of Iran on 23 October 2009 upon accession to the Conven-
tion on the Rights of Persons with Disabilities. 

This objection does not preclude the entry into force of the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities between the Portuguese Republic and the Islamic Republic of 
Iran.” 
 

[TRANSLATION – TRADUCTION] 

Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la réserve formulée par la 
République islamique d’Iran le 23 octobre 2009 lors de son adhésion à la Convention re-
lative aux droits des personnes handicapées. 

Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve subordonne 
l’application de la Convention aux dispositions de la législation nationale iranienne et 
qu’elle est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention dans la mesure où 
elle ne tient pas compte des principes fondamentaux du droit international et des principes 
qui régissent le fond même de la Convention. 

Conformément aux dispositions du droit international, une réserve incompatible avec 
l’objet et le but d’un traité n’est pas admise. 
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En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la ré-
serve formulée par la République islamique d’Iran le 23 octobre 2009 lors de son adhé-
sion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées entre la République portugaise et la Répu-
blique islamique d’Iran. 
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