
Europe des 27 : les nouveaux rentrés1 une nouvelle vision européenneIRCE

Malte : politique et gMalte : politique et g ééographieographie

• République démocratique

• Parlement à une chambre élu 
pour 5 ans

• Président de la République élu 
comme chef constitutionnel par 
le Parlement pour 5 ans 

• Premier ministre et ministres 
désignés par le Président et 
responsable devant un Cabinet 
des ministres nommé par le 
Président 

• Capitale : La Valette

• Langues officielles : maltais et 
anglais• 1198 hab / km² !

• catholiques romains

• Le plus petit état de l’Union
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Malte : Malte : ééconomie et cultureconomie et culture

• Faible inflation

• Faible taux de chômage : 4 %

• Tourisme et finance

• Pavillons de complaisance

• Services : tourisme, finance, 
transports

• Industrie de transformation : 
électronique de pointe

• Monnaie : euro depuis 2008

• Fêtes religieuses d’octobre

• île stratégique habitée depuis plus de 7000 ans
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Chypre : politique et gChypre : politique et g ééographieographie

• République indépendante depuis 
1960

• Partie turque au nord depuis 1974, 
considérée comme République par 
la Turquie

• Pouvoir législatif : la Chambre 
des représentants élu au suffrage 
direct pour 5 ans, 30% des sièges 
attribués au Turques mais 
boycottés

• Pouvoir exécutif de type 
présidentiel : Président de la 
République élu pour 5 ans et 
cabinet de ministres qu’il désigne

• Mai 2004 : seule la partie sud de 
l’île rentre dans l’Europe suite au 
refus d’adhésion globale par les 
Grecs par référendum en avril 
2004

• 9 251 km², 240 km de diamètre, 800 km de la Grèce

• Mont Olympe

• 800 000 hab., 80 hab/ km², orthodoxes

• Grecs 82%, Turcs 15%
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Chypre : Chypre : ééconomie et cultureconomie et culture

• produits manufacturés, 
services (70% du PIB), 
tourisme 

• Habillement : 50% des 
exportations

• 5e pavillon mondial de 
navigation

• Monnaie : euro depuis 2008

• « xénos » : l’hôte

• Monastère de Kykkos

• Sites archéologiques


