
Adhesion de la Republique de Malte
aux Protocoles

La Republique de Malte a adhere, le 17 avril 1989, aux Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, relatifs a la
protection des victimes des conflits arme"s internationaux (Protocole I)
et non internationaux (Protocole II), adopt6s a Geneve le 8 juin 1977.

L'instrument d'adhesion contenait la declaration suivante:
«Le gouvernement de la Republique de Malte souhaite declarer

qu'il accepte la competence de la Commission internationale d'etablis-
sement des faits conform6ment a 1'article 90 du Protocole I» (Original:
Anglais— Trad. CICR).

La R6publique de Malte est le douzieme Etat a faire la declaration
relative a la Commission internationale d'etablissement des faits. Rap-
pelons que cette Commission sera constitute lorsque vingt Etats auront
fait de telles declarations.

D'autre part, l'instrument d'adhesion etait accompagne de deux
reserves, a savoir:
1) «L'article 75 du Protocole I sera applique dans la mesure ou:

a) l'alinea e) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec la legisla-
tion disposant que tout prevenu qui cause de 1'agitation au proces
ou dont la presence est susceptible d'entraver l'interrogatoire
d'un autre prevenu ou l'audition d'un temoin ou d'un expert peut
6tre emmene hors de la salle d'audience;

b) l'alinea h) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les
dispositions juridiques autorisant la reouverture d'un proces qui
a abouti a un prononce de condamnation ou d'acquittement».

2) «L'article 6, paragraphe 2, alinea e) du Protocole II sera applique
dans la mesure ou il n'est pas incompatible avec la legislation
disposant que tout prevenu qui cause de 1'agitation au proces ou
dont la presence est susceptible d'entraver l'interrogatoire d'un
autre prevenu ou l'audition d'un temoin ou d'un expert peut etre
emmene hors de la salle d'audience» (Original Anglais — Trad.
CICR).
Conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en

vigueur, pour la Republique de Malte, le 17 octobre 1989.
La Republique de Malte est le 83e Etat partie au Protocole I et le

73e au Protocole II.
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