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Notre Association a effectué un 
voyage d’études les 3 et 4 avril, à 
Malte.
Ce fut une plongée dans la grande 
histoire de ce pays qui nourrit 
aujourd’hui une vaste ambition                           
pour l’Europe.
Phéniciens, Saint-Paul, la bataille de 
Lépante en 1571 qui vit la défaite 
des Ottomans, et fut une première 
prise de conscience européenne à 
travers la chrétienté, gouvernance 
des Chevaliers de Saint Jean jusqu’en 
1798, rivalité des grandes puissances 
catholiques,  passage éclair et 
réformateur de Bonaparte qui se 
traduit par l’occupation française 
jusqu’au Congrès de Vienne,  puis 
possession britannique,  jalonnent 
à grands traits l’histoire de ce pays.  
Malte est la synthèse et l’illustration 
des conflits de l’histoire européenne 
et méditerranéenne.
Cette île stratégique au cœur de 
la Méditerranée a joué un rôle 
d’influence, d’initiative, sans rapport 
avec son nombre d’habitants et sa 
superficie.
Indépendante depuis 1964, Malte 
a adhéré à l’Union européenne 
en 2004 et rejoignit la zone                            
euro en 2008.
Malte est fière d’elle même. Sa 
capitale est un musée à ciel ouvert 
de notre civilisation où rivalisent 
de magnificence les palais, dits 
auberges, construits par les Grands-
Maîtres des principales puissances 
catholiques.  Ils abritent la Présidence 
de la République, le Premier 
Ministre, le  ministère des affaires 
étrangères. L’histoire et le présent                                       
s’y côtoient quotidiennement.
A l’entrée de la vieille ville, Renzo 
Piano a remodelé majestueusement 
le site et édifié le nouveau parlement 

où les pierres respirent l’histoire et 
la salle des séances, d’une facture 
très contemporaine, est tournée 
vers le futur. Le Parlement qui  
jusqu’alors siégeait dans le palais 
de  la Présidence de la République  
a voulu affirmer son indépendance 
par rapport à l’exécutif en ayant son 
propre édifice.

‘Le tabou d’une Europe 
où les 27 pays devraient 
avancer d’un même pas 
est enfin brisé.’ 
Le Président de l’Assemblée et de la 
commission des affaires étrangères 
nous y ont accueillis à la fois pour 
une visite des lieux et des échanges 
sur les problématiques européennes.
Notre délégation reçue par la 
Présidente de la République, par le 
Premier Ministre travailliste ainsi que 
par le Président de l’Assemblée, a 
pu mesurer l’engagement européen 
de nos amis maltais. Notre groupe 
dans sa diversité a exprimé ses 
interrogations, ses suggestions au 
moment ou notre  Europe doute  
d’elle-même et  doit impérativement 
retrouver un dynamisme                                
et une vision.
Malte est à l’aise sur la scène 
européenne nourrie par son 
histoire si riche et sa capacité 
de facilitation et d’accueil pour                                                
les conférences internationales.
Le Premier Ministre adhère à l’idée 
d’une Europe à plusieurs vitesses. 
Le tabou d’une Europe où les 27 
pays devraient avancer d’un même 
pas est enfin brisé. Il a rappelé les 
objectifs de la présidence maltaise 
reprenant ceux fixés par le trio 
(Pays-Bas, Slovénie, Malte) en 2016: 
politique migratoire, parité homme 
femme, développement du marché 

unique du numérique, priorité de la 
lutte contre le terrorisme, gestion des 
océans et approche spécifique pour 
la méditerranée occidentale.
Les autorités maltaises ont rappelé 
leur disponibilité pour une solution 
du chaos libyen et leur soutien 
à la Tunisie démocratique. Notre 
délégation partage cette approche.
Nous fûmes reçus à la base 
navale par des officiers de l’armée 
maltaise. Ils nous ont présenté 
les forces armées et leur mission, 
notamment contre le terrorisme. 
Embarquée sur une vedette, notre 
délégation a pu  découvrir Malte de 
la mer.  Elle s’est presque imaginée  
comme les Chevaliers  abordant                                
cette île magnifique !
Malte a été désignée pour 2018 
comme capitale de la culture. C’est 
pour moi une évidence tant on 
respire dans cette île la beauté, la 
splendeur architecturale, et l’art sous 
toutes ses formes. La cathédrale Saint 
John resplendissante d’une richesse 
architecturale baroque magnifiée par 
tous les Grands Maitres et l’église 
catholique, le terrible tableau du 
Caravaggio - la décollation de Saint 
Jean-Baptiste, exceptionnel par sa 
technique du « chiaroscuro », en 
sont des exemples admirables.
Les réflexions sur l’avenir, la culture, 
la politique, l’indispensable  solidarité 
européenne étaient au cœur des 
débats avec nos hôtes.
Les débats furent conduits avec 
autorité et talent par notre ami  
Enrique Barón Crespo.
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RÉUNIONS DE HAUT NIVEAU (RHN) À MALTE
Nous avons commencé notre 
visite institutionnelle au plus haut 
niveau. Mme Marie Louise Coleiro 
Preca, Présidente de la République, 
nous a reçus au palais San Anton 
à Attard, où le Président tient sa 
résidence depuis la création de la                             
fonction en 1974.
Dans son allocution de bienvenue, 
Mme Coleiro Preca nous a clairement 
parlé du fond de son cœur! Elle a 
multiplié les références à l’histoire 
de Malte et insisté sur les effets 
positifs de l’adhésion de Malte 
à L’Union européenne en 2004. 
Elle s’est dite convaincue qu’en 
ces temps difficiles, les Européens 
devaient consacrer le temps qu’il 
fallait à l’édification d’une société qui 
fasse front contre la haine, contre 
l’injustice sociale, contre la cupidité, 
contre l’exploitation et contre la 
discrimination. Elle a souligné le 
rôle de premier plan que les anciens 
députés au Parlement européen 
pouvaient jouer à cette fin. 
Elle a également évoqué le 
vieillissement de la population 
européenne, source d’inquiétude 
nécessitant des individus et de 
la société qu’ils changent de 
comportement pour s’adapter aux 
changements de situation et a 
appelé de ses vœux une politique 
qui favorise l’adaptation à l’évolution 
démographique.
Le président de notre association, 
Enrique Barón Crespo, l’a remerciée 
pour son accueil chaleureux et 
pour son hospitalité, après quoi il 
a brièvement expliqué le rôle et les 
programmes de notre association. Il a 
émaillé son discours de nombreuses 
références à l’histoire de Malte et 
évoqué les liens solides du pays avec 
l’Europe. Il s’est attardé en particulier 

sur le XVe siècle, quand Malte a 
rejoint le puissant Empire espagnol et 
que le roi d’Espagne a offert Malte 
aux chevaliers de l’Ordre de Saint-
Jean en 1530. 
M. Barón Crespo a insisté sur le rôle 
important joué par Malte en matière 
d’immigration. 

‘Nous avons pu constater 
le rôle crucial que joue 
Malte dans le contexte 
de la crise migratoire 
que traverse l’Union.’
La réunion suivante s’est tenue 
avec M. Joseph Muscat, premier 
ministre et ancien collègue du 
Parlement européen, accompagné 
de M. Edward Scicluna, ministre des 
finances et également ancien député 
au Parlement européen, avec qui 
nous avons eu le plaisir de dîner.
La réunion a eu lieu à l’Auberge de 
Castille, l’un des plus beaux édifices 
de Malte, qui accueille à présent 
le cabinet du premier ministre. 
C’était auparavant une auberge 
de La Valette, construite au milieu 
du XVIe siècle pour accueillir les 
chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean 
originaires de la Castille, du León et 
du Portugal. Le bâtiment actuel date 
des années 1740, époque à laquelle 
il a été entièrement reconstruit dans                          
le style baroque. 
Cette réunion, particulièrement 
intéressante, s’est déroulée dans 
une atmosphère détendue. On eût 
dit les retrouvailles de vieux amis 
portant à présent sur leurs épaules de 
grandes responsabilités. Les membres 
de la délégation ont contribué 
à ce dialogue informel par des 
commentaires et des questions.
Nous nous sommes également 

longuement penchés sur les priorités 
de la présidence maltaise du Conseil, 
à savoir la migration, la sécurité, le 
marché unique, l’inclusion sociale, la 
politique de voisinage et la politique 
en matière de temps maritime. 
Ont également été abordés des 
sujets comme le chômage et 
la protection des travailleurs, le 
tourisme et la durabilité, les TIC et 
le récent engagement de l’Union 
européenne en matière de CHP 
et de mégadonnées en tant que 
technologies et pratiques pionnières 
qui révolutionnent la recherche 
informatique dans l’ensemble des 
secteurs public et privé.
Encore une fois, ce réseau de 
députés aura donné lieu à une 
réunion fructueuse. On parle 
beaucoup du réseautage, et de façon 
positive, mais nous oublions parfois 
que les anciens députés au Parlement 
européen forment un réseau aussi 
vaste qu’intéressant, que notre 
association permet de renforcer.
Nous avons pu constater le rôle 
crucial que joue Malte dans le 
contexte de la crise migratoire que 
traverse l’Union lorsque, le lendemain 
matin, nous avons visité le Bureau 
européen d’appui en matière 
d’asile. Il a pour mission principale 
d’apporter son soutien aux États 
dont les systèmes d’asile et d’accueil 
sont sous pression et de mettre en 
œuvre et développer le régime d’asile 
européen commun en encourageant 
une plus grande coopération avec 
et entre les États membres dans le 
respect des valeurs d’équité et de 
justice de ce régime. 
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