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Malte
Superficie : 316 km2

Population : 446 547 habitants
1413 hab./km2

Capitale : La Valette
PIB/habitant : 22 892 euros
République parlementaire

Monnaie : Euro
Membre de l’Union européenne depuis 2004
Membre du Conseil de l’Europe depuis 1965





Quelques données sur l’histoire de Malte

Antiquité (725 av JC à 455 ap JC)
Occupations successives par : les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains

Moyen Age (455-1530)
Occupation par les Vandales 

Incorporation à l’Empire byzantin

Conquête Arabe (870), Normande (1090), Sicilienne (1127)

Possession de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Jean 

(1530-1798)
Occupation française (1798-1800)

Malte dans l’Empire britannique (1800-1964)
Indépendance de Malte 1964

République de Malte 1974



Sommet à Malte 3 février 2017



Les ambitions du 
programme Maltais 

« Placer le citoyen au cœur des 
débats

Passer des idées aux actes pour la 
rUEnion »



Les priorités générales 
de la présidence

1-La question migratoire
2-Un marché unique 

3-La sécurité
4-L’inclusion sociale

5-Le voisinage européen
6-L’espace maritime



Les travaux des formations du 
Conseil

Affaires générales
Avenir de l’Europe  
« Mieux légiférer »

Politique de cohésion 
Elargissement 

Réunification de Chypre



Affaires étrangères 
(incluant le développement, le commerce 

et la défense)

Politique européenne de voisinage: 
méridional (sud) oriental (est) 

Politique de sécurité et de défense 
commune 

Développement et aide humanitaire 
Commerce international 



Affaires économiques et 
financières

Gouvernance économique et monétaire 
Union bancaire

Exploiter pleinement le Fonds européen 
pour les investissements stratégiques 

Lutter contre la fraude et le blanchiment 
d’argent  



Justice et affaires intérieures

Révision du régime d’asile européen 
commun

Gestion des frontières extérieures
Sécurité intérieure et lutte contre le 

terrorisme 
Régulation du cyberespace 

Améliorer la coopération judiciaire 



Emploi, politique sociale, Santé et 
Consommateurs

Rendre le travail financièrement 
rentable 

Prévention des maladies chroniques 
non transmissibles

Coopération structurée entre les 
systèmes de santé



Compétitivité

Renforcement du marché unique 
numérique

Améliorer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises

Recherche et Innovation



Transport, télécommunications, 
énergie, environnement

Stratégie pour une Europe de l’énergie
Coopération euroméditerranénne dans 

le domaine de l’énergie
Politique maritime intégrée

Paquet aérien 
Suivi de l’accord de Paris 

Paquet économie circulaire



Agriculture et pêche

Préparation aux situations d’urgence 
pour la santé végétale et animale 
Politique commune de la pêche

Régulation modernisée des flottes de 
pêche extérieure 



Education, jeunesse, culture et 
sport

Suite agenda pour des compétences 
nouvelles de l’Europe pour l’éducation

Développement des talents et du 
potentiel des jeunes

Révision directive sur les médias 
audiovisuels

Aller pour 2018 vers une année 
européenne du patrimoine culturel






