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A.  Introduction

a) Préface

Après avoir actualisé en février 1999 son avis concernant la candidature de Malte, la
Commission a publié en octobre de la même année son premier rapport régulier sur les
progrès réalisés par Malte sur la voie de l'adhésion, en vue du Conseil européen
d'Helsinki.

Dans son document de stratégie 2001 relatif à l'élargissement, qui a accompagné les
rapports réguliers 2001, la Commission a indiqué que, compte tenu du rythme des
négociations et des progrès accomplis jusqu'à présent, elle devrait être en mesure de
formuler des recommandations sur les pays candidats prêts à adhérer, sur base de ses
rapports réguliers 2002. Le Conseil européen de Séville de juin 2002 a indiqué dans ses
conclusions que: "Afin que le Conseil européen, qui se tiendra à l'automne prochain, soit
en mesure de décider quels seront les pays candidats avec lesquels les négociations
pourront être conclues à la fin de 2002, […] la Commission devra formuler les
recommandations pertinentes à la lumière des rapports réguliers".  La Commission a
préparé cette série de rapports réguliers dans la perspective du Conseil européen de
Bruxelles en octobre 2002.

La structure du présent rapport régulier suit en grande partie celle des rapports réguliers
2000 et 2001. Comme les années précédentes, le présent rapport régulier:

- décrit les relations entre Malte et l'Union, notamment dans le cadre de l'accord
d'association;

- analyse la situation au regard des critères politiques fixés par le Conseil européen de
Copenhague de 1993 (démocratie, primauté du droit, droits de l'homme, protection
des minorités);

- évalue la situation et les perspectives  de Malte au regard des critères économiques
définis par le Conseil européen de Copenhague (économie de marché viable, capacité
de faire face à la pression concurrentielle et au rapport de forces du marché à
l'intérieur de l'Union);

- examine la capacité de Malte à assumer les obligations résultant de l'adhésion, c'est-à-
dire l'acquis tel qu'il est exprimé dans les traités, le droit dérivé et les politiques de
l'Union. Cette partie accorde une attention particulière aux normes de sûreté nucléaire
sur lesquelles ont mis l'accent les Conseils européens de Cologne et d'Helsinki.  Elle
porte non seulement sur l'alignement de la législation, mais aussi sur la mise en place
des capacités judiciaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre et à
l'application de l'acquis. Le Conseil européen a rappelé l'importance de ce dernier
aspect lors de sa réunion de Madrid en 1995, puis à un certain nombre d'autres
occasions, dont dernièrement à Séville en juin 2002. A Madrid, le Conseil européen a
souligné que les pays candidats devaient adapter leurs structures administratives afin
de créer les conditions de leur intégration harmonieuse. Le Conseil européen de
Séville a également souligné qu'il importait que les pays candidats continuent à
progresser dans la mise en œuvre et l'application effective de l'acquis, et il a ajouté
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que ces pays devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour amener leurs
capacités administratives et judiciaires au niveau requis.

Le présent rapport tient compte des progrès enregistrés depuis le dernier rapport régulier
de 2001. Il couvre la période se terminant le 15 septembre 2002.  Dans certains cas
particuliers, il mentionne toutefois les mesures adoptées au-delà de cette date.  Il examine
si les réformes envisagées dans le rapport régulier de 2001 ont été mises en œuvre et
étudie les nouvelles initiatives adoptées. Il présente en outre une évaluation globale de la
situation générale sur tous les points pris en considération, fixant pour chacun d'eux les
principales mesures que Malte doit encore adopter dans la perspective de son adhésion.

En outre, compte tenu du fait que les rapports réguliers 2002 serviront de base aux
recommandations de la Commission concernant les pays prêts à conclure les
négociations, le présent rapport comprend une évaluation des résultats obtenus par Malte
depuis l'avis de 1999. En ce qui concerne les critères économiques, l'examen des résultats
remonte à 1997 et le rapport fournit également une évaluation prospective et dynamique
des performances économiques de Malte.

Pour chacun des chapitres de négociation, le rapport présente une évaluation succincte de
la mesure dans laquelle les engagements pris lors des négociations ont été mis en œuvre,
ainsi qu'un aperçu des dispositions provisoires qui ont été accordées. Les engagements
pris par chacun des pays reflètent l'issue des négociations d'adhésion et, compte tenu du
principe de différenciation sur lequel repose le processus de négociation, ils sont
susceptibles de diverger d'un pays à l'autre. Lorsque les pays participant aux négociations
s'engage à mener à terme des mesures particulières avant leur adhésion, la Commission
se prononce sur les préparatifs effectués à cet effet. Pour les chapitres qui sont toujours
en cours de négociation et pour lesquels des engagements définitifs doivent encore être
pris, elle évalue, à titre indicatif, dans quelle mesure les engagements pris à ce jour ont
été respectés.

Une section spécifique examine en outre dans quelle mesure Malte a traité les priorités
définies dans le partenariat pour l'adhésion. Cette section évalue également les progrès
accomplis par Malte dans la mise en œuvre des mesures fixées dans le plan d'action pour
le renforcement des capacités administratives et judiciaires que la Commission a élaboré
avec chacun des pays participant aux négociations du printemps 2002.

Comme dans les rapports précédents, les “progrès” réalisés sont mesurés sur base des
décisions effectivement prises, de la législation effectivement adoptée, des conventions
internationales effectivement ratifiées (leur mise en œuvre faisant l'objet d'une attention
particulière) et des mesures effectivement appliquées. Par principe, la législation ou les
mesures qui se trouvent encore à divers stades d'élaboration ou en attente d'une
approbation du Parlement n'ont pas été prises en considération. Cette manière de procéder
permet de garantir une égalité de traitement entre tous les pays candidats et de mesurer
objectivement les progrès réels qu'ils ont accomplis dans leur préparation à l'adhésion.

Le présent rapport s'appuie sur de nombreuses sources d'information. Les pays candidats
ont été invités à fournir des informations sur l'état d'avancement de leur préparation à
l'adhésion depuis la publication du dernier rapport régulier. Les données communiquées
par chacun de ces pays dans le cadre de l'accord d'association et des négociations, les
programmes nationaux d'adoption de l'acquis, lorsqu'ils sont disponibles, représentent
autant de sources complémentaires d'information ainsi que l'élaboration des plans d'action
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et les diverses évaluations par les pairs organisées pour apprécier les capacités
administratives des pays candidats dans un certain nombre de domaines.

Les délibérations du Conseil, les rapports et résolutions1 du Parlement européen ont été
pris en compte pour l'élaboration des nouveaux rapports. La Commission a également
exploité les évaluations effectuées d'une part, par diverses organisations internationales,
notamment les contributions du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et des institutions
financières internationales, et d'autre part, par les organisations non gouvernementales.

b) Relations entre l'Union européenne et Malte

Evolution récente dans le cadre de l'accord d'association (échanges
bilatéraux inclus)

L'accord d'association constitue la base juridique sur laquelle se fondent les relations
entre la CE et Malte.

Le comité d'association a tenu sa sixième réunion à La Valette en juillet 2001; la
prochaine est programmée le 28 novembre 2002 à Bruxelles. Les principaux points mis à
l'ordre du jour portent sur le suivi des engagements de Malte en relation avec le
partenariat pour l'adhésion et le programme national pour l'adoption de l'acquis, ainsi que
sur les questions commerciales (concessions mutuelles dans le cadre du commerce de
produits agricoles et de produits agricoles transformés).

Depuis la publication du dernier rapport régulier de la Commission, la commission
parlementaire mixte composée de représentants des Parlements maltais et européen s'est
réunie en novembre 2001 à Bruxelles et en avril 2002 à Malte. Des membres du Comité
économique et social se sont rendus en mission d'étude à Malte en mars 2001. Cette
visite a, par la suite, donné lieu à la publication, en juin 2001, d'un avis du Comité
économique et social intitulé "Malte sur la voie de l'adhésion". Le président du Comité
des régions s'est rendu en visite à Malte en janvier 2002.

La CE reste le principal partenaire commercial de Malte puisque près de 41,7% des
exportations maltaises (1,2 milliard d'euros) lui sont destinées et que 63,4% des
importations de l'île (2,4 milliards d'euros) proviennent de la Communauté, pourcentages
qui s'élevaient respectivement à 33,5% et 59,9% en 2000. Cette nouvelle structure des
échanges s'explique dans une large mesure par l'essor du principal fabricant
d'électronique du pays, qui représente environ 60% du total des exportations de produits
manufacturés, principalement vers l'Asie et les Etats-Unis. Malte importe surtout des
produits industriels semi-finis et exporte principalement des équipements électroniques.

Le Conseil a adopté en février 2002 un mandat autorisant la Commission à ouvrir des
négociations avec Malte concernant l'amélioration des concessions commerciales
réciproques relatives aux produits agricoles. Des propositions ont été présentées à Malte,
conformément à l'approche dite du "double profit" adoptée dans le cadre des négociations
avec les pays d'Europe centrale et orientale.

                                                
1 Pour le Parlement européen, le rapporteur est Mme Ursula Stenzel.
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Malte a continué à appliquer un plan visant à démanteler à l'horizon de 2003 tous les
droits appliqués aux produits importés de la CE, à l'exception des produits agricoles. Un
accord prévoyant des concessions mutuelles entre la CE et Malte pour le commerce de
poissons et de produits de la pêche, qui a été signé en décembre 2001, est entré en
vigueur en janvier 2002. Il a été adopté sous la forme d'un protocole additionnel à
l'accord d'association.

En réponse aux mesures protectionnistes prises par les Etats-Unis, qui ont
considérablement restreint l'accès à leur marché et créé un risque très important de
détournement des échanges, l'UE a arrêté en mars 2002 des mesures de sauvegarde
provisoires, ayant un effet erga omnes, pour les importations de certains produits
sidérurgiques. Ces mesures ont été partiellement confirmées en septembre 2002.

Partenariat pour l'adhésion

Une version révisée du partenariat pour l'adhésion a été adoptée en janvier 2002. Sa mise
en œuvre est examinée au point D du présent rapport régulier.

Plan d'action pour le renforcement des capacités administratives et
judiciaires

Conformément au document de stratégie 2001 de la Commission relatif à l'élargissement,
la Commission et Malte ont, au printemps 2002, élaboré conjointement un plan d'action
visant à renforcer les capacités administratives et judiciaires de Malte; ce plan a été
approuvé par les deux parties en mars 2002. La version révisée du partenariat pour
l'adhésion adoptée en janvier a servi de point de départ à cet exercice.

L'objectif de ce plan d'action est de déterminer avec Malte les prochaines mesures qu'elle
doit adopter pour pouvoir disposer, d'ici à son adhésion, des capacités administratives et
judiciaires adéquates, et de faire en sorte que toutes les mesures nécessaires à cette fin
soient prises, en lui accordant une assistance ciblée dans les domaines essentiels au
fonctionnement d'une Union élargie. Ce plan d'action représente, dans cette perspective,
un instrument clé pour atteindre l'objectif commun de l'Union européenne et de Malte, à
savoir faire en sorte que les préparatifs d'adhésion engagés par le pays s'effectuent de la
façon la plus efficace possible, dans le respect du calendrier prévu.

La mise en œuvre de ce plan d'action est examinée à la partie D du présent rapport.

Programme national pour l'adoption de l'acquis

Malte a présenté à la Commission une version actualisée de son programme national pour
l'adoption de l'acquis (PNAA) en décembre 2001.

Aide communautaire

En réponse à une demande formulée par le Conseil en mars 1999, la Commission a
proposé en octobre de la même année un règlement de préadhésion concernant Malte. Le
Conseil a adopté le règlement relatif à la mise en œuvre d'actions dans le cadre d'une
stratégie de préadhésion pour Malte en mars 2000.
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Ce règlement prévoit une aide totale de préadhésion de 38 millions d'euros en faveur de
Malte au cours de la période 2000-2004, aide à affecter en priorité au renforcement des
capacités institutionnelles, et à la participation à des programmes communautaires. Il
prévoit aussi une participation de Malte aux programmes régionaux MEDA. Malte est
par ailleurs éligible au mécanisme de préadhésion de la BEI et à la facilité de la BEI en
faveur des pays méditerranéens, dotée de 6,425 milliards d'euros.

Le total de l'aide de préadhésion allouée à Malte en 2002 s'élève à 9,5 millions d'euros.
Les priorités fixées sont les suivantes:

•  création de capacités institutionnelles dans le secteur de l'environnement (0,7 million
d'euros);

•  contrôle vétérinaire - santé animale / santé publique (0,6 million d'euros);

•  renforcement des capacités de la Direction phytosanitaire (0,9 million  d'euros);

•  mise en place du service de la viticulture (0,5 million d'euros);

•  renforcement du système de gestion, de contrôle et de surveillance des ressources de
pêche (0,4 million d'euros);

•  renforcement de la sécurité maritime (1,7 million d'euros);

•  mise en place d'une Autorité du médicament (0,9 million d'euros);

•  assistance technique et coopération administrative (1,6 million d'euros);

•  études de faisabilité de réseaux transeuropéens (1 million d'euros);

•  participation de Malte à des programmes de la CE dans le domaine de l'éducation (1,2
million d'euros).

Malte participe à des programmes multinationaux et horizontaux tels que TAIEX, aux
programmes communautaires en matière d'éducation SOCRATES, LEONARDO et
JEUNESSE, au programme pluriannuel pour l'entreprise et l'esprit d'entreprise et au
programme-cadre de recherche. Elle prend également part à des programmes régionaux
MEDA, tels EUMEDIS, dans le domaine de la société de l'information, et SMAP, dans
celui de l'environnement. Enfin, au lendemain de la ratification et de l'entrée en vigueur
de l'accord, Malte a adhéré à l'Agence européenne pour l'environnement en janvier 2002.

Pour rationaliser les procédures juridiques communautaires et faciliter ainsi la future
participation de Malte à des programmes de la CE, un accord a été conclu entre la
Communauté européenne et Malte, qui définit les principes généraux de cette
participation.

L'aide de préadhésion accordée en 2000 et 2001 a un impact sur la capacité
administrative, notamment dans les domaines des douanes et de la fiscalité d'une part et
dans celui de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, d'autre part. Des projets
globaux déployés dans d'autres secteurs tels que le droit d'asile, la gestion des frontières,
la politique régionale, la "nouvelle approche" et "l'approche globale" en matière de
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normalisation, visent à combler les lacunes et à répondre aux besoins dans leur domaine
respectif.

L'évaluation PHARE effectuée en 2000, dont les conclusions s'appliquent également aux
programmes de préadhésion concernant Malte, a confirmé la démarche axée sur
l'adhésion et mis l'accent sur l'importance d'aider les pays concernés à se préparer aux
fonds structurels. Cette évaluation envisage une gestion entièrement décentralisée des
aides de préadhésion à partir de 2002 si les conditions préalables strictes fixées dans le
règlement n° 1266/99 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre
de la stratégie de préadhésion sont remplies.  Par ailleurs, la programmation des fonds de
préadhésion pourra devenir pluriannuelle si les stratégies d'appui sont en place. Enfin, les
orientations déjà suivies par le passé seront maintenues, se traduisant par un rôle plus
important des délégations, une rationalisation plus accrue des procédures et une action
accentuant davantage l'accent sur la définition de références vérifiables et quantifiables
pour les projets de préadhésion concernant les capacités institutionnelles, l'investissement
dans la conformité avec l'acquis et la cohésion économique et sociale.

Jumelage

L'un des grands défis auxquels les pays candidats restent confrontés est la nécessité de
renforcer leurs capacités administratives et judiciaires pour la mise en œuvre et
l'application de l'acquis. Dès 1998, la Commission européenne a commencé à mobiliser
d'importantes ressources humaines et financières pour les aider dans ce processus, en
recourant au mécanisme du jumelage d'administrations et d'agences. En 2001, la
Commission a accentué la priorité accordée au renforcement des institutions, en lançant
les plans d'action pour le renforcement des capacités administratives et judiciaires.

Le processus de jumelage met à la disposition des pays candidats un large éventail
d'expertise des Etats membres par le biais du détachement à long terme de fonctionnaires,
de missions de courte durée d'experts et de formations rapides.

Entre 1998 et 2001, la Communauté a financé au total 503 projets de jumelage. Entre
1998 et 2000, ces projets étaient essentiellement sur les principaux secteurs prioritaires
recensés dans les partenariats pour l'adhésion: agriculture, environnement, finances
publiques, justice et affaires intérieures et préparation à la gestion des fonds structurels.
Depuis 2000, d'autres secteurs importants de l'acquis ont également profité des
jumelages, comme par exemple la politique sociale, la lutte contre la drogue, les
transports et la régulation des télécommunications. Le jumelage couvre désormais tous
les secteurs de l'acquis.

Grâce au soutien énergique des Etats membres de l'Union européenne, 103 projets de
jumelages ont été financés par PHARE 1998, auxquels ont participé tous les pays
candidats et la quasi-totalité des Etats membres. Ces projets de première génération ont
déjà été menés à terme. Dans le cadre du programme PHARE 1999, 123 nouveaux
projets sont actuellement en cours; l'exercice de programmation PHARE 2000 comprend
146 autres projets. L'exercice de programmation 2001 comporte quant à lui, 131 projets
de jumelages dans tous les pays bénéficiaires du programme PHARE ainsi qu'à Chypre et
Malte. Dans le cadre de l'exercice de programmation 2002, 119 projets de jumelages ont
déjà été prévus et leur mise en œuvre approuvée. Un nombre substantiel de nouveaux
projets de jumelage est envisagé; leur approbation et le lancement de leur mise en œuvre
devraient intervenir avant la fin de 2002. Parmi eux figurent les projets de jumelages
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recensés dans les plans d'action pour le renforcement des capacités administratives et
judiciaires dans les pays parties aux négociations. On estime que près de 300 projets de
jumelages sont simultanément déployés dans l'ensemble des pays candidats. En outre, les
pays candidats se voient également offrir une autre possibilité de profiter de l'expérience
des Etats membres grâce à une formule de "jumelage léger" permettant de traiter des
projets soigneusement circonscrits et de portée limitée, dont il apparaît, au cours du
processus de négociation, qu'ils devraient être adaptés.

En ce qui concerne Malte, quatre projets de jumelage ont débuté dans le cadre des
programmes 2000 et 2001, dans les domaines de l'agriculture (système intégré de gestion
et de contrôle), de la santé et la sécurité sur le lieu de travail, du droit d'asile, de la gestion
des frontières et de la politique régionale. Cinq autres projets de jumelage sont appelés à
débuter au cours des prochains mois, dans les domaines de l'environnement, des
inspections vétérinaires, de la législation phytosanitaire, de la viticulture et de la mise en
place d'une Autorité des médicaments.

Négociations

Depuis l'ouverture des négociations d'adhésion, l'analyse approfondie des différents
chapitres de l'acquis a été engagée et les négociations ont été ouvertes sur tous les
chapitres (à l'exception du chapitre 31 - Divers).

À la fin du mois de septembre 2002, les 25 chapitres suivants ont été provisoirement
clôturés: politique industrielle, PME, science et recherche, éducation et formation, culture
et audiovisuel, politique étrangère et de sécurité commune, relations extérieures,
télécommunications, droit des sociétés, union économique et monétaire, protection des
consommateurs et de la santé, contrôle financier, énergie, libre circulation des
marchandises, libre prestation de services, libre circulation des personnes, transports,
environnement, libre circulation des capitaux, statistiques, politique sociale et emploi,
coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, institutions, pêche, politique
régionale.
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B. Critères d'adhésion

1. Critères politiques

Introduction

Les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993
auxquels les pays candidats à l'adhésion doivent satisfaire prévoient que ces pays doivent
être parvenus à une stabilité des institutions "garantissant la démocratie, la primauté du
droit, les droits de l'homme ainsi que le respect des minorités et leur protection".2

Dans son rapport de mise à jour de l'avis sur la demande d'adhésion de Malte de 1999, la
Commission concluait:

"Les institutions maltaises fonctionnent normalement et les droits de l'homme et la
protection des minorités ne posent pas de problème. Par ailleurs, il n'apparaît pas de
faiblesse dans le système judiciaire. Toutefois, des efforts doivent être déployés pour
améliorer l'efficience et l'efficacité de la fonction publique."

Dans son rapport régulier de 2001, la Commission a constaté ce qui suit:

"Malte continue de satisfaire aux critères politiques de Copenhague. Elle a fait de
nouveaux efforts pour préparer son administration à exercer ses activités dans le cadre
de l'UE et le bilan des autorités reste globalement bon en ce qui concerne les principes
démocratiques et les droits de l'homme.

Par ailleurs, le fonctionnement de l'appareil judiciaire maltais s'est amélioré puisque
l'arriéré des affaires en souffrance devant les tribunaux a été réduit et que de premières
mesures ont été prises pour mettre en œuvre la loi sur les réfugiés."

La section ci-dessous analyse l'évolution enregistrée à Malte au regard des critères
politiques de Copenhague, notamment le fonctionnement général des pouvoirs exécutif et
judiciaire. Les changements observés sont à bien des égards étroitement liés à l'évolution
de la capacité de Malte de mettre en œuvre l'acquis, en particulier dans les domaines de la
justice et des affaires intérieures. Des informations spécifiques sur ce point figurent dans
la section correspondante (chapitre 24 - Coopération en matière de justice et d'affaires
intérieures) de la partie B.3.1. du présent rapport.

                                                
2 Dans l'intervalle, avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en mai 1999, les critères politiques

définis à Copenhague ont en substance été inscrits, en tant que principe constitutionnel, dans le traité
sur l'Union européenne. L'article 6, paragraphe 1, du traité consolidé sur l'Union européenne précise
que "l'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit". L'article 49 du traité consolidé
prévoit en conséquence que "tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6,
paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union". Plus récemment, ces principes ont été
soulignés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été proclamée lors du
Conseil européen de Nice en décembre 2000.
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Évolution récente

Comme l'année dernière, l'adhésion à l'UE constitue l'une des grandes priorités politiques
du gouvernement, tandis que l'opposition y reste défavorable.

Le gouvernement a continué à chercher à faire participer l'ensemble des parties
intéressées et organisations représentatives au processus de prise de décision concernant
les négociations d'adhésion, tant au niveau technique que, de manière plus officielle, dans
le contexte du comité directeur et comité d'action Malte-UE.

1.1. Démocratie et primauté du droit

Comme l'ont indiqué le rapport de mise à jour de 1999 et les rapports réguliers ultérieurs
de la Commission et comme le confirme l'évolution observée au cours de l'année écoulée,
Malte a mis en place des institutions stables garantissant la démocratie et la primauté du
droit. La section ci-après présente les changements les plus significatifs intervenus depuis
le dernier rapport régulier.

Parlement

Le Parlement continue à fonctionner en respectant intégralement les principes
démocratiques.

Sa charge de travail reste lourde en raison du processus de rapprochement de la
législation maltaise avec l'acquis. Les discussions en cours sur le processus d'adhésion
continuent à se tenir à la commission des affaires étrangères de la Chambre des
représentants, avec la participation active des deux grands partis.

Pouvoir exécutif

Au cours de l'année écoulée, Malte a continué à prendre des mesures visant à améliorer
l'efficacité et la transparence de son administration publique.

Un bureau d'évaluation a été établi dans tous les ministères afin de renforcer leur capacité
à mettre en chantier et à appliquer le programme d'adaptation du service public. Dans le
cadre des objectifs stratégiques du gouvernement, ce programme couvre des initiatives
liées à l'adhésion à l'UE, des projets visant à améliorer la prestation de services ainsi que
des initiatives spécifiques aux ministères. Chaque bureau d'évaluation est dirigé par un
directeur qui rend compte de ses travaux au secrétaire permanent de son ministère. En
outre, tous les bureaux ont nommé un coordinateur pour l'UE et un coordinateur pour les
services aux clients. Les titulaires de ces postes de haut niveau sont chargés
principalement de projets concernant l'adhésion à l'UE et d'initiatives visant à améliorer
la qualité des services.

Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la justice et des conseils
municipaux, a pris des mesures en vue de la mise en œuvre de sa stratégie de
"e-gouvernement", en ouvrant entre autres un portail consacré à la prestation de services
publics. Un certain nombre de services sont déjà disponibles en ligne, notamment les
demandes de licences commerciales, les candidatures à des postes publiés par la
Corporation de l'emploi et de la formation, une base de données complète sur les lois, les
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règlements et les jugements des tribunaux maltais et la présentation d'informations sur les
permis d'urbanisme grâce à une interface géographique. Un système de service aux
clients a été lancé. Il s'agit d'un système automatisé permettant aux conseils municipaux
de recevoir les requêtes et les plaintes de la population concernant les services publics et
d'y répondre. Ce système sera complété à l'avenir par une interface Internet.

Huit nouvelles chartes de qualité des services ont été introduites, ce qui porte à trente-
huit le nombre total mis en place depuis le lancement de l'initiative en 2000. Ces chartes
constituent un engagement écrit des services publics et autres organismes concernés à
fournir à leurs clients un service de qualité et à informer le public des services existants
ainsi que de la manière d'y avoir accès. Elles définissent également le niveau de qualité
de service que les clients sont en droit d'attendre.

En janvier 2002, le gouvernement a mis en œuvre des mesures visant à réformer le
recrutement dans la fonction publique dans le but de donner davantage de responsabilités
aux chefs de service, dans certaines conditions et sous la surveillance de la commission
du service public.

Un nouveau type de partenariat public/privé a été créé: il s'agit d'éviter les licenciements
dans certaines catégories de personnel du service public en demandant aux agents de
travailler sous la direction d'entreprises privées participant à la réalisation de projets
publics. Ce système est principalement utilisé pour les marchés de travaux ou de services
attribués à des firmes privées. Le premier appel à manifestation d'intérêt adressé au
secteur privé dans le cadre de ce système a été lancé en octobre 2001.

Le programme de gestion des performances (PGP), un système d'évaluation des salariés
axé sur les résultats qui s'applique au personnel de rang inférieur à celui de cadre
supérieur, a été développé. Le bureau de gestion et du personnel, qui relève des services
du Premier ministre, a entrepris des contrôles de conformité et de qualité concernant
l'application du PGP dans plusieurs ministères et services. Une formation à la
méthodologie du PGP a également été organisée pour les cadres moyens, en particulier
pour les personnes nouvellement nommées à ce niveau.

Le ministère des finances a lancé une initiative d'évaluation de l'efficacité dans le but
d'améliorer les résultats de l'administration publique grâce à des examens comparatifs
avec des services comparables du secteur privé. En janvier 2002, l'initiative a démarré
dans toute l'administration publique et chaque ministère a été invité à proposer un
exercice d'évaluation comparative pour l'un de ses services.

La mission du médiateur, fonction créée en 1995, consiste essentiellement à protéger les
droits des individus dans leurs relations avec l'administration publique, à recommander
les mesures correctives éventuellement nécessaires et à promouvoir la bonne
gouvernance et des normes administratives de qualité. Sa principale tâche est de répondre
aux plaintes transmises par les citoyens, mais il a également le droit de mener des
enquêtes de sa propre initiative sans être saisi d'une requête officielle. Il est nommé à la
majorité des deux tiers du Parlement, ce qui garantit son indépendance. Le nombre des
affaires nouvelles examinées par le médiateur est resté élevé l'année dernière, atteignant
le chiffre de 698, tandis que celui des affaires closes était de 609. Le nombre des affaires
encore pendantes s'est ainsi élevé à 168. Bien que le médiateur ne puisse formuler que
des recommandations, la grande majorité de celles-ci ont été suivies jusqu'à présent.
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Globalement, les services du médiateur continuent à accomplir leur mission de façon
satisfaisante.

Les dernières élections locales ont eu lieu en mars 2002 et elles ont permis d'élire
22 conseils municipaux. Le taux de participation a atteint 72 %, contre 69 % dans les
mêmes circonscriptions trois ans auparavant, ce qui reflète l'intérêt croissant de l'électorat
pour les conseils municipaux.

Pouvoir judiciaire

Le système judiciaire maltais se compose de juridictions inférieures, de tribunaux d'appel,
civils et pénaux, et d'une cour constitutionnelle. Il existe un système d'aide juridique pour
les citoyens qui n'ont pas les moyens nécessaires pour assurer leur défense.

Le projet de transfert d'activités de la "Civil and Magistrates' Court" vers le tribunal de
simple police s'est concrétisé. Bien que les compétences du tribunal aient été étendues, en
particulier dans le domaine financier, le nombre d'affaires en instance et le nombre
d'affaires traitées sont restés à leur niveau précédent.

Le premier rapport statistique sur les actions judiciaires ("The Courts of Justice 2001") a
été publié par le ministère de la justice en avril 2002. Il contient des données sur les
différents tribunaux ainsi qu'une analyse des affaires en instance. La stratégie adoptée
pour résorber l'arriéré d'affaires civiles3, qui consistait principalement à augmenter les
frais de justice et, comme cela est mentionné ci-dessus, à accroître les compétences des
tribunaux de simple police, continue à faire ses preuves. Les chiffres montrent que le
nombre des affaires civiles en souffrance est passé de 16 004 en décembre 2000 à 13 627
en décembre 2001, ce qui représente une diminution de 15 %.

Cependant, la tendance encourageante notée dans les rapports réguliers précédents, qui
faisaient état d'une diminution de l'arriéré au pénal, ne s'est pas poursuivie. L'arriéré
d'affaires pénales en souffrance devant les tribunaux de tous niveaux est passé de 7 793
en décembre 2000 à 8 282 en décembre 2001.

Comme cela a déjà été indiqué dans les rapports précédents, le principe de la séparation
des pouvoirs est pleinement respecté à Malte. Les membres du pouvoir judiciaire sont
totalement indépendants du pouvoir exécutif.

Cependant, la procédure permettant de récuser les juges et les magistrats, prévue par
l'article 738 du code d'organisation et de procédure civile, doit être examinée afin de
vérifier si elle est conforme au principe d'impartialité des tribunaux inscrit dans la
convention européenne des droits de l'homme.

De plus, dans le contexte de la préparation à l'adhésion à l'UE, Malte tirerait profit de la
mise en place, à l'intention des membres des professions juridiques concernées, d'un
système efficace de formation dans le domaine de la législation communautaire.

Globalement, des progrès ont été enregistrés dans la réforme administrative des tribunaux
et le fonctionnement du système judiciaire maltais s'est amélioré. La nouvelle diminution
de l'arriéré d'affaires civiles est encourageante. Les efforts doivent cependant être
                                                
3 L'arriéré est défini comme le nombre d'affaires attendant d'être examinées par les tribunaux.
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poursuivis afin d'assurer des améliorations à long terme, en particulier en ce qui concerne
la structure administrative et exécutive des tribunaux, de manière à garantir des
procédures efficaces et rapides. Il convient également de veiller à résorber l'arriéré
d'affaires pénales et à assurer la formation du personnel judiciaire en matière de
législation communautaire.

Mesures de lutte contre la corruption

Il y a eu quelques progrès dans ce domaine au cours de l'année écoulée grâce à l'adoption
de textes renforçant la lutte contre la corruption et d'un règlement instituant une
commission, indépendante, de recours en matière de marchés publics. Aucune
amélioration n'a toutefois été observée dans l'efficacité de la commission permanente de
lutte contre la corruption.

La corruption est une infraction sanctionnée par le code pénal maltais. Des modifications
apportées au code pénal en mai 2002 ont supprimé la distinction entre le secteur public et
le secteur privé en ce qui concerne la corruption. Lorsqu'un agent public ou un organisme
établi par la loi est jugé coupable de corruption, l'administration publique ou l'organisme
concerné est responsable du préjudice.

Récemment, deux juges, dont le président du tribunal, ont remis leur démission après
avoir été accusés d'avoir accepté des pots-de-vin. Ils vont être jugés.

Le code de gestion du service public rédigé par le bureau de gestion et du personnel des
services du Premier ministre comprend un code de conduite pour les membres de la
fonction publique. Il vise à instaurer une culture d'intégrité et d'excellence en établissant
ou mettant à jour les orientations à suivre en matière d'éthique et de conduite par les
fonctionnaires.

Les sections 55 et 56 de la constitution maltaise contiennent des dispositions visant à
éviter d'éventuels conflits d'intérêts pour les membres de la Chambre des représentants
qui participent à un marché public. Il existe un code d'éthique des membres de la
Chambre des représentants depuis 1995. Il définit les normes de bonne conduite que les
membres sont censés observer.

Malte a pris des mesures afin d'améliorer l'ouverture et la transparence de sa législation
relative aux marchés publics en adoptant, en avril 2002, un règlement établissant une
commission de recours indépendante en matière de marchés publics. Cela permettra de
mettre fin à la situation actuelle dans laquelle le service chargé des marchés publics doit
également traiter les plaintes concernant l'impartialité ou la transparence des processus de
passation de marchés particuliers. Un alignement plus étroit sur l'acquis communautaire
en matière de marchés publics est toutefois encore nécessaire afin d'améliorer la
transparence générale des marchés publics à Malte.

Il n'existe pas de programme spécifique de lutte contre la corruption à Malte. Comme
cela est indiqué dans les rapports précédents, une commission permanente de lutte contre
la corruption a été créée en 1995 dans le but d'enquêter sur les cas de présomption ou de
suspicion de pratiques de corruption dans le secteur public, c'est-à-dire d'actes constituant
une infraction sanctionnée par le code pénal. Bien qu'une personne travaillant à temps
partiel ait rejoint le personnel de la commission permanente, il n'y a pas eu de
changement notable, l'année dernière, dans son fonctionnement et son efficacité, et
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l'impact réel de ses travaux reste faible. Le nombre de dossiers ouverts par la commission
a encore diminué, passant de soixante-six en 1994 à treize en 2000 et à douze en 2001.
Le nombre de dossiers clôturés est resté relativement élevé (trente-six en 2001, trente-
neuf en 2000), ce qui a réduit l'arriéré de cas à traiter. Comme précisé dans le rapport
régulier de l'année dernière, les rapports de la commission sont confidentiels et remis au
ministre de la justice qui décide s'il convient de les publier et s'il y a lieu ou non
d'engager une action contre la ou les personnes incriminées, ce qui limite leur impact. Il
est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures appropriées afin de garantir
l'efficacité de la commission dans sa lutte contre la corruption.

Malte a ratifié la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment d'argent, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et signé, mais pas ratifié,
la convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption. Elle n'a pas encore signé la
convention civile sur la corruption dont la procédure de signature est ouverte depuis
1999.

Membre du groupe d'États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe depuis
mai 2001, Malte a reçu un groupe d'experts du GRECO en mission d'évaluation en mars
2002; le rapport d'évaluation n'a pas encore été adopté.

1.2. Droits de l'homme et protection des minorités

Malte continue à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Cette
conclusion du rapport de mise à jour de 1999 et des rapports réguliers ultérieurs a été
confirmée par l'évolution de la situation durant l'année écoulée. La présente section décrit
les changements les plus marquants qui ont été constatés depuis le dernier rapport
régulier.

Malte a ratifié la plupart des grands instruments relatifs aux droits de l'homme, et
notamment la Charte sociale européenne. Parmi les principales avancées de l'année
dernière, il faut mentionner la ratification des protocoles 4 et 13 de la convention
européenne des droits de l'homme. Malte a également levé ses réserves concernant la
convention de Genève sur les réfugiés. Cependant, elle n'a pas encore signé la Charte
sociale européenne révisée. Elle n'a pas accepté d'être liée par le protocole additionnel
prévoyant un système de plaintes collectives. Elle n'a pas non plus signé le protocole 7 de
la convention européenne des droits de l'homme.

Malte a modifié son code pénal pour y inscrire le délit d'incitation à la haine raciale et de
comportement raciste et prévoir de nouveaux droits pour les victimes d'actes racistes. Il
s'agit là d'une évolution positive. Malte doit encore assurer la pleine transposition et mise
en application de l'acquis en matière de lutte contre les discriminations sur la base de
l'article 13 du traité CE (voir chapitre 13 - Affaires sociales et emploi).

Droits civils et politiques

De nouveaux progrès ont été enregistrés au cours de l'année passée en ce qui concerne les
droits des réfugiés et la législation relative au trafic d'êtres humains.

Une modification du code pénal prévoyant le délit de trafic d'êtres humains a été adoptée
en avril 2002.
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En décembre 2001, Malte a levé la réserve géographique concernant les réfugiés qu'elle
avait faite lors de la signature de la convention des Nations unies sur le statut de réfugié
en 1971. En dépit de cette réserve, Malte avait, en fait, toujours accueilli les réfugiés
quelle que soit leur origine.

Un nouveau centre d'accueil des immigrants a été inauguré en février 2002. Il peut abriter
à la fois des immigrants temporaires et des personnes en attente d'une décision au sujet de
leur demande d'obtention du statut de réfugié. L'ouverture de ces nouveaux locaux fait
partie de la stratégie du gouvernement ayant pour objectif de protéger le pays contre
l'immigration illégale tout en assurant aux immigrants le meilleur traitement possible
durant leur séjour à Malte. Le nombre des demandes d'asile reçues par la commission des
réfugiés s'est élevé à 235 l'année dernière, alors qu'il était de 113 l'année précédente. Le
nombre des réfugiés reconnus est de 153.

La liberté d'expression est consacrée par la constitution maltaise et continue à être bien
respectée. Il en va de même de la liberté d'association et de réunion.

Toutes les personnes résidant à Malte jouissent de la liberté de conscience et de la liberté
religieuse, ces deux principes étant inscrits dans la constitution du pays.

Les droits fondamentaux, civils et politiques, continuent à être respectés à Malte. Les
dispositions relatives aux réfugiés sont en voie d'amélioration, bien que la capacité
administrative doive encore être renforcée dans ce domaine. Les conclusions des
précédents rapports réguliers, selon lesquelles il n'y a pas de problèmes particuliers en ce
qui concerne le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, restent
valables.

Droits économiques, sociaux et culturels

La situation n'a que très peu évolué dans ce domaine au cours de l'année dernière.

La législation maltaise n'est toujours pas totalement conforme à l'acquis dans le domaine
de l'égalité des chances (voir chapitre 13 - Affaires sociales et emploi). Malte a poursuivi
ses efforts en vue d'améliorer la situation et publié un livre blanc sur l'égalité entre
hommes et femmes en mars 2002. Aucun progrès législatif n'a toutefois été enregistré
l'année passée. La situation est satisfaisante pour ce qui est de l'accès à l'enseignement.
En ce qui concerne la représentation politique, cependant, il n'y a qu'une seule femme
dans le gouvernement sur un total de vingt ministres. La représentation des femmes dans
le Parlement maltais a été relativement faible dans le passé et on compte 9 % de femmes
dans le Parlement actuel. Aux dernières élections locales, tenues en mars 2002, 17 % des
conseillers élus dans l'ensemble des circonscriptions électorales étaient des femmes. Le
taux d'emploi des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes. Le
gouvernement poursuit son action visant à promouvoir l'égalité entre les deux sexes dans
le secteur public, dans le but de s'assurer que le principe d'égalité des chances entre
hommes et femmes est intégré dans toutes les politiques et à tous les niveaux de
l'administration publique. Des efforts soutenus restent nécessaires pour apporter des
améliorations à cet égard, notamment dans le domaine de l'emploi et de la politique.

Malte a signé le protocole facultatif à la convention des droits de l'enfant concernant la
participation des enfants aux conflits armés. Comme l'a souligné le comité des Nations
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unies sur les droits de l'enfant, il convient de veiller à ce que toutes les dispositions de la
convention soient appliquées.

En ce qui concerne les personnes handicapées, la situation a quelque peu évolué depuis
le dernier rapport régulier. A la suite de l'adoption de la loi sur l'égalité des chances
l'année dernière, et de l'octroi du statut de personne morale autonome à la commission
nationale des handicapés, cette commission a commencé à examiner les plaintes pour
discrimination. Afin d'assurer la bonne application des dispositions de la loi, il convient
de développer et de renforcer ces activités, tout comme la capacité de la commission.

A Malte, les syndicats sont puissants et bien organisés et le droit des travailleurs
d'entreprendre des actions collectives est bien établi. Cependant, Malte continue à ne pas
respecter certaines des dispositions de la Charte européenne des droits sociaux, comme
cela est mentionné dans l'évaluation faite l'année dernière par le Comité européen des
droits sociaux. Les deux principaux problèmes concernent, d'une part, la possibilité, pour
une partie à un litige, de demander au ministre de soumettre le différend à un arbitrage
obligatoire et, d'autre part, les droits sociaux des nationaux d'autres parties contractantes
ne travaillant pas de manière régulière à Malte (mais autorisés à y séjourner).

Quoiqu'il y ait encore place pour de nouvelles améliorations en matière d'égalité entre
hommes et femmes (dans le domaine de l'emploi et de la politique) et en ce qui concerne
le dialogue social, la situation est globalement satisfaisante du point de vue des droits
économiques, sociaux et culturels.

Droits et protection des minorités

Comme les années précédentes, il n'a pas été signalé de problèmes majeurs en ce qui
concerne le statut et la situation des immigrés, qui représentent environ 1 % de la
population maltaise.

Il convient de saluer la modification du code pénal qui criminalise les comportements
racistes, comme cela est mentionné plus haut.

Malte a adhéré à la convention-cadre pour la protection des minorités du Conseil de
l'Europe. En novembre 2002, le comité consultatif sur la convention a exprimé des
préoccupations au sujet d'un certain nombre de cas de présomption de discrimination. En
novembre 20014, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a conclu qu'il y avait lieu
de se féliciter de la ratification de la convention-cadre par Malte et qu'il restait encore de
la marge pour l'application de certaines de ses dispositions. Cela a été confirmé par un
rapport sur Malte publié en juillet 2002 par la commission européenne contre le racisme
et l'intolérance, qui concluait que "malgré le sentiment communément répandu à Malte
que le racisme et la discrimination ne sont pas des problèmes majeurs, la
discrimination… ainsi que les préjugés et stéréotypes persistant dans la société portent à
conclure à la nécessité de nouvelles actions". Malte est encouragée à dûment remédier à
la situation. L'adoption d'une législation globale de lutte contre la discrimination
constituerait un important pas en avant.

                                                
4 Résolution Res CMN (2001)7 du 27 novembre 2001.
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1.3. Évaluation générale5

La Commission a indiqué à plusieurs reprises que Malte satisfaisait aux critères
politiques. Cette conclusion, qui figurait dans les rapports réguliers précédents, s'est
encore confirmée au cours de l'année écoulée. Malte continue de satisfaire aux critères
politiques de Copenhague.

Elle a pris de nouvelles mesures pour améliorer la qualité de son service public et de son
système judiciaire.

Malte continue de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Elle a
encore progressé dans le perfectionnement du cadre juridique dans lequel s'inscrivent le
droit d'asile, le combat contre le racisme et la lutte contre le trafic d'êtres humains.

                                                
5 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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2. Critères économiques

2.1. Introduction

Dans son avis actualisé de 1999 sur la demande d'adhésion de Malte à l'Union
européenne, la Commission formulait les conclusions suivantes:

"Malte devra montrer des progrès dans la mise en place d'un environnement
macroéconomique stable et sain et dans la poursuite de la mise en œuvre des réformes et
de la libéralisation. Étant donné la petite taille de son économie, Malte devrait être à la
hauteur de ces défis et donc s'intégrer avec succès dans l'économie de l'UE".

Dans son rapport régulier de 2001, la Commission a conclu que:

"Malte a une économie de marché viable. Elle devrait être en mesure de faire face à la
pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union".

Pour apprécier l'évolution de la situation économique de Malte depuis le premier rapport
régulier, la Commission s'est appuyée sur les conclusions du Conseil européen de
Copenhague de juin 1993, selon lesquelles l'adhésion à l'Union requiert:

– l'existence d'une économie de marché viable ;

– la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à
l'intérieur de l'Union.

Dans l'analyse qui suit, la Commission reprend la méthodologie suivie dans les rapports
réguliers précédents et fait le point sur les évolutions survenues depuis 1997.

2.2. Résumé de l'évolution économique depuis 1997

Les résultats macroéconomiques de Malte se sont améliorés depuis 1997, malgré un net
ralentissement de l'activité en 2001, lié en grande partie au tassement de la demande
internationale. Le PIB a progressé en moyenne de 3,4 % en termes réels sur la période
1997-2000, mais il s'est contracté de 0,8 % en 2001, essentiellement à cause de la
détérioration de la conjoncture économique internationale. L'électronique et le tourisme,
qui sont les deux principaux secteurs exportateurs de Malte, ont particulièrement souffert
de la crise qui a secoué le secteur des technologies de l'information et des
communications (TIC), ainsi que des suites des attentats du 11 septembre. S'il affiche une
moyenne élevée depuis 1997 (7,1 % du PIB), le déficit courant a oscillé entre 3,4 % en
1999 et 14,8 % en 2000. Cette forte amplitude tient à l'influence exceptionnelle de
plusieurs facteurs qui ont marqué l'année 2000, mais ont cessé de produire leurs effets
l'année suivante; le niveau de déficit est alors retombé à 4,8 % du PIB en 2001, ce qui
correspond mieux à son évolution tendancielle depuis 1997. L'inflation annuelle est
restée relativement modeste, à 3,6 %, en partie grâce à l'ancrage de la monnaie et au
caractère modéré des hausses de salaires. Les contrôles exercés sur certains prix ont aussi
contribué à maintenir l'inflation à un niveau artificiellement bas à certaines périodes. Le
déficit des administrations publiques est très élevé et se chiffre à 8,8 % du PIB en
moyenne, bien qu'il ait eu tendance à se réduire après avoir culminé à 10,8 % en 1998.
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Au demeurant, cette baisse tendancielle s'est interrompue en 2001, où le déficit est resté
stable à 7 % du PIB. Bien que nécessaires pour garantir la viabilité budgétaire à moyen
terme, les réformes visant à réduire les dépenses publiques progressent lentement: il n'a
pas encore été possible, par exemple, d'arriver à un accord sur la réforme des retraites.
Les créations d'emplois ont progressé depuis 1997, essentiellement grâce au dynamisme
de plusieurs sous-secteurs d'activités privés, ce qui a contribué au maintien d'un taux de
chômage relativement faible malgré la poursuite des restructurations.



Principales tendances économiques

Malte 1997 1998 1999 2000 2001 Moyenne 2002
(chiffres les plus

récents)

Croissance du PIB réel % 4,9 3,4 4,1 5,5 -0,8 3,4 1,4
1er trimestre

Taux d'inflation a
- moyenne annuelle

% 6,4 3,7 2,3 3,0 2,5p 3,6p :

- glissement annuel de
décembre à décembre

% 7,1 2,9 4,4 1,0 3,6 3,8 1,8
juillet

Taux de chômage b
- Définition EFT (enquête
sur les forces de travail)

%
5,6 5,6 5,8 6,5 6,5 6,0

7,7
1er trimestre

Solde budgétaire des
administrations publiques % du PIB

-10,7 -10,8 -8,3 -7,0 -7,0p
-8,8p

Solde des opérations
courantes

% du PIB -6,0 -6,3 -3,4 -14,8 -4,8 -7,1

millions
d'écus/eur
os

-175 -194 -116 -576 -191 d -250 -33
janvier-mars d

Dette extérieure brute de
l'ensemble de l'économie c
- ratio dette/exportations

% des
exportatio
ns de
biens et
services

80,4 84,0 123,6 177,9 182,3 129,6

millions
d'écus/eur
os

1,984 2,284 3,812 7,125 6,402 4,321

Investissement direct
étranger (flux)
- données de la balance des
paiements

% du PIB 2,4 7,7 22,6 18,1 8,8 11,9

millions
d'écus/eur
os

71 238 770 707 350 d 427 :

Sources: Eurostat, sources nationales, statistiques de l'OCDE sur la dette extérieure
a Indice non encore harmonisé.
b Chiffres de l'administration jusqu'en 1999; enquête harmonisée sur les forces de travail de l'UE (EFT) à partir de 2000.
c Moins les engagements auprès d'institutions bancaires internationales.
d Source: site internet de l'Office statistique.
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Des réformes structurelles ont été entreprises dans plusieurs secteurs, mais les progrès
sont parfois lents, et certaines réformes doivent encore être menées à bien. Des progrès
significatifs ont été accomplis en termes de libéralisation des échanges. Le programme
triennal lancé en 1999 pour supprimer les prélèvements à l'importation de produits (à
l'exception de certains produits agricoles et agroalimentaires) se déroule comme prévu.
Dans le secteur des entreprises, cette suppression des tarifs protectionnistes a nettement
accru la pression en faveur des réformes internes. Le système actuel de contrôle des prix
est en pleine réorganisation, mais certaines ordonnances continuent de s'appliquer. Les
taux d'intérêt sont entièrement libres depuis 2000, et la libéralisation des mouvements de
capitaux suit son cours; les contrôles encore en vigueur portent essentiellement sur les
mouvements de capitaux à court terme. Un programme de privatisations est mis en œuvre
depuis 1998. Il a certes permis des avancées notables dans le secteur bancaire et les
télécommunications, mais dans la plupart des secteurs, les progrès ont été moins rapides
que prévu. Quant à la restructuration des grandes entreprises publiques et des services
publics déficitaires, elle se poursuit, mais là encore à un rythme lent. Une première étape
importante a été franchie en 2001 dans la restructuration des chantiers navals, avec la
création d'un système de préretraite.

Les niveaux de revenus sont restés stables par rapport à la moyenne de l'UE. Malte a un
taux d'activité économique relativement bas (58 % en 2001), et un très faible taux de
participation féminine. Le taux d'emploi total en 2001 était de 54,2 %, ce qui correspond
en fait à 31,6 % à peine pour les femmes contre 76,4 % pour les hommes. Une plus forte
participation des femmes permettrait à l'économie de faire face à la pénurie de main-
d'œuvre qui règne dans certains secteurs. L'écart entre hommes et femmes est moins
prononcé si l'on compare les taux de chômage, qui se chiffraient respectivement à 6 % et
7,8 % en 2001. Après avoir reculé en 2000, le chômage enregistré est resté relativement
modeste en 2001, ne dépassant pas 5,1 %6, ce qui est inférieur au chiffre de 1997 (5,6 %).
Les chômeurs de longue durée représentaient 43,8 % du total en 2001, et le taux de
chômage des jeunes était de 15,4 %.   

                                                
6 Ce n'est que depuis 2000 que les statistiques proviennent d'enquêtes sur les forces de travail réalisées

conformément aux lignes directrices de l'OIT. Le taux de chômage (définition OIT) était de 6,5 % en
décembre 2001.



Principaux indicateurs de la structure économique en 2001

Population (moyenne) en milliers 394,5 c

PIB par habitant a S.P.A :

en % de la moyenne de l'UE :

Part de l'agriculture b:
- dans la valeur ajoutée brute
- dans l'emploi

%
%

2,4
2,2

Formation brute de capital
fixe/PIB

% 23,2

Dette extérieure brute de
l'ensemble de l'économie/PIB d

% 179,2

Exportations de biens et de
services/PIB

% 87,8

Investissement direct étranger
(stock)

en millions d'€
en € par habitant 

:
:

Chômage de longue durée en % de la population active 2,8

a Ces chiffres ont été calculés à l'aide des données démographiques des comptes nationaux, qui
peuvent être différentes des valeurs utilisées dans les statistiques démographiques.

b Agriculture, sylviculture, chasse et pêche.
c Population totale (étrangers compris).
d Chiffres de 2000.

2.3. Évaluation au regard des critères de Copenhague

Existence d'une économie de marché viable

Le bon fonctionnement d'une économie de marché suppose la libéralisation des prix et
des échanges, ainsi que la mise en place d'un cadre juridique qui soit effectivement
appliqué, y compris les droits de propriété. La stabilité macroéconomique et le consensus
sur la politique économique améliorent les performances de l'économie de marché.
L'efficacité de l'économie est encore renforcée lorsque le secteur financier est bien
développé et qu'aucun obstacle significatif n'entrave l'entrée ou la sortie des marchés.

Un large consensus se dégage autour des objectifs fondamentaux de la politique
économique, mais les divergences d'opinion entre les deux principaux partis politiques à
propos de l'adhésion à l'UE font planer un doute sur la poursuite de certaines réformes.
Il existe un consensus général sur la nécessité de procéder à des réformes économiques,
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par exemple de réduire les subventions aux entreprises publiques déficitaires ou
d'accroître l'efficacité du secteur public, mais il est difficile de savoir si certaines
réformes plus particulièrement liées à l'adhésion se poursuivraient en cas de changement
de gouvernement. La coopération est bonne entre les différents ministères concernés et le
ministère des finances, ainsi qu'entre les autorités monétaires et le gouvernement. Ce
dernier peut se prévaloir d'une mise en œuvre satisfaisante des mesures annoncées, même
si toutes les réformes n'ont pas progressé au rythme prévu. En août 2002, il a présenté à la
CE son deuxième "programme économique de préadhésion" (PEP), conçu par le
ministère des finances et le ministère des affaires économiques avec le concours de
plusieurs institutions, dont la Banque centrale de Malte et l'Office national de la
statistique. Ce programme, approuvé par le gouvernement maltais, constitue un
engagement ferme de sa part.

Au cours de ces dernières années, le taux de croissance économique réelle a été
déterminé par une combinaison de facteurs internes et externes. La vigueur de la
demande étrangère a entraîné jusqu'en 2000 une forte croissance des exportations. Cette
progression régulière s'est interrompue en 2001 et au premier trimestre 2002, sous l'effet
de deux chocs extérieurs qui ont eu d'importantes répercussions sur l'économie, à savoir
la chute de la demande internationale de produits électroniques et le repli de l'activité
touristique. La demande intérieure, stimulée par le dynamisme de la consommation
privée et de l'investissement, a été l'un des principaux moteurs de la croissance en 1999 et
2000, après avoir fait preuve d'une relative atonie en 1997 et 1998. Le rythme
d'accroissement de la consommation privée, qui était tombé à 0,2 % en 2001 en raison de
la baisse du revenu non salarial et des incertitudes entourant l'économie internationale, est
remonté à 6,3 % au premier trimestre 2002. La formation brute de capital fixe a joué un
rôle très fluctuant dans la croissance: après avoir diminué en 1997 et 1998,
l'investissement fixe a littéralement décollé en 2000, atteignant 18 % de taux de
croissance, avant de se contracter de 12,4 % en 2001. Ce mouvement de balancier est
surtout à un renouvellement exceptionnel des équipements des grandes fabricants
d'électronique en 2000, mais il masque aussi un essor considérable de l'investissement
enregistré en 1999 et 2000 dans le secteur manufacturier privé, suite à la libéralisation de
l'économie, ainsi que dans la construction. En 2001, les incertitudes qui ont pesé sur
l'économie ont conduit le secteur privé à différer ses investissements.

Les bons résultats à l'exportation qui caractérisent la plus grande partie de cette période
s'expliquent essentiellement par la croissance des secteurs d'activité les plus ouverts et les
plus concurrentiels. L'activité à l'export des sociétés étrangères a joué un rôle déterminant
dans la croissance des exportations en général et dans la diminution progressive du déficit
commercial en pourcentage du PIB, si l'on excepte l'année 2000. La balance commerciale
s'est en effet nettement détériorée cette année-là, suite à l'envolée des cours mondiaux du
pétrole et à l'essor des importations de biens d'équipement destinés à l'industrie de
l'électronique. En 2001 et au premier trimestre 2002, les répercussions de la situation
internationale sur les secteurs du tourisme et de l'électronique ont provoqué un repli des
importations comme des exportations. En ce qui concerne les marchandises, les
importations ont diminué plus vite que les exportations, permettant une certaine
amélioration de la balance commerciale. Les premières statistiques douanières laissent
cependant entrevoir une reprise du commerce extérieur pour 2002, car elles font
apparaître une hausse des importations et des exportations de marchandises pour la
première fois en mai. La balance des services, quant à elle, n'a cessé de se détériorer
jusqu'en 2000, en partie à cause de la concurrence plus vive d'autres destinations
touristiques. Le déficit courant est resté important, atteignant 7,1 % du PIB en moyenne,
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notamment par suite du record de 14,8 % du PIB enregistré en 2000 sous l'effet de
plusieurs facteurs exceptionnels, en particulier les investissements du secteur
électronique et la flambée des prix pétroliers. L'atténuation de ces facteurs en 2001 et le
fait que les importations ont baissé plus vite que les exportations sont les principales
raisons qui expliquent que le déficit soit retombé à 4,8 % du PIB. Les déficits courants
ont été financés en grande partie par les flux nets d'investissement direct étranger et par
les bénéfices réinvestis.

Le taux de chômage est resté relativement modeste, le marché du travail s'étant
apparemment bien adapté aux restructurations. Malgré le ralentissement économique de
2001, le chômage est resté assez stable, à 6,5 %. Il semble que le marché du travail ait
réussi à absorber la main-d'œuvre licenciée dans le cadre des restructurations. Les
suppressions d'emplois liées aux restructurations et aux faillites ont en effet été largement
compensées par la croissance d'autres secteurs. Les restructurations ont néanmoins eu des
répercussions relativement importantes sur l'emploi au premier trimestre 2002. La
fermeture de deux entreprises manufacturières et le recul de l'emploi saisonnier dans le
secteur des services ont ainsi fait grimper le taux de chômage à 7,7 % en mars. Ce sont
les secteurs d'activités privés, dans les services et la construction, qui ont affiché la plus
forte progression, même si l'industrie manufacturière privée a également fait preuve d'un
grand dynamisme en termes de créations d'emplois.

En moyenne, l'inflation est restée relativement faible, même si les contrôles exercés sur
les prix l'ont par moments maintenue à un niveau artificiellement bas. L'ancrage de la
monnaie a permis à Malte de conserver une inflation assez proche de celle de ses
principaux partenaires commerciaux, tandis que les hausses de salaires modérées et la
suppression des droits à l'importation ont atténué les tensions inflationnistes internes.
D'après les premières estimations relatives à l'indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH), l'inflation serait tombée de 6,4 % en 1997 à 2,3 % en 1999. Cette
tendance s'est inversée en 2000, où plusieurs mesures fiscales et budgétaires l'ont fait
remonter à 3 %. L'envolée des cours mondiaux du pétrole enregistrée la même année n'a
pas eu d'effet inflationniste, car le monopole public de l'énergie ne l'a pas répercutée sur
les consommateurs. L'inflation est ensuite retombée à 2,5 % en 2001, en raison du
fléchissement de la consommation privée, qui n'a pas profité d'une hausse des salaires de
la fonction publique, et par une faible inflation importée. Fin 2001, toutefois, l'inflation a
connu une nouvelle accélération, principalement due aux prix de l'alimentation,
atteignant 3,6 %7 en mars 2002 avant de s'établir à 3,4 % en juillet.

L'arrimage de la monnaie s'est avérée offrir un bon point d'ancrage nominal pour la
stabilité macroéconomique, et la politique monétaire s'est concentrée sur la préservation
de cet ancrage, sans subir de pressions importantes. Le creusement du différentiel
d'intérêt entre Malte et l'UE en 1998 et 1999 avait déclenché un afflux de capitaux. Cette
tendance s'est inversée en 2000, la politique de libéralisation des mouvements de
capitaux et la remontée des taux d'intérêt à l'étranger provoquant d'importantes sorties de
capitaux investis en portefeuille. La plupart de ces facteurs ayant été considérés comme
temporaires à l'époque, la stratégie monétaire n'a pas été modifiée. Les entrées de
capitaux ont de nouveau augmenté en 2001 et au premier trimestre 2002, ce qui a permis
de reconstituer les réserves. La Banque centrale de Malte (CBM) a assoupli sa politique
monétaire à plusieurs reprises en 2001, en continuant d'appliquer une prime relativement

                                                
7 Indice des prix de détail.
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forte aux monnaies du "panier". Cette détente monétaire a été rendue possible par le
ralentissement de l'économie mondiale, par le repli des taux d'intérêt à l'étranger, par le
tassement de la demande intérieure et par la situation plus confortable des réserves
extérieures. Cependant, la libéralisation des mouvements de capitaux réduit la capacité de
la Banque centrale à mener une politique monétaire autonome dans le cadre du système
actuel de taux de change fixe. L'objectif de la politique monétaire reste la préservation de
cet ancrage monétaire, qui a permis à Malte de conserver une inflation relativement
faible. Il pourrait imposer un recours accru à l'instrument des taux d'intérêt, afin de
garantir un niveau de réserves suffisant pour faire face aux variations des taux d'intérêt
des monnaies qui composent le "panier". Le Parlement a adopté en juillet 2002 un
amendement de la loi instituant la Banque centrale, afin de lui faire de la stabilité des prix
son principal objectif, ce qui renforcera la confiance accordée au régime de taux de
change fixe. Enfin, soucieuses de mieux rendre compte des grandes tendances actuelles et
futures du commerce extérieur, les autorités monétaires ont modifié, le 23 août 2002, la
pondération des différentes monnaies composant le "panier" de la lire maltaise. Les
pondérations sont à présent de 70 % pour l'euro, 20 % pour la livre sterling et 10 % pour
le dollar US.

La baisse tendancielle du déficit des administrations publiques s'est interrompue en 2001,
mais le gouvernement demeure résolu à assainir les finances publiques. Le déficit des
administrations publiques, calculé selon les définitions de l'UE (SEC 95), est passé de
10,7 % du PIB en 1997 à 7 % en 2000. Le déficit primaire des administrations publiques
n'a cessé de se réduire, même si l'amélioration n'a été que marginale en 2001. Le système
de perception a été renforcé par le rétablissement de la TVA en 1999, par une application
plus rigoureuse de la législation et par l'amélioration des taux de recouvrement.  Des
mesures ont aussi été prises pour améliorer la maîtrise des dépenses. En 2001, le déficit
est resté stable à 7 % du PIB, car les recettes ont pâti du ralentissement économique, sans
compter que l'augmentation des salaires de la fonction publique et l'ajournement de
plusieurs opérations de privatisation ont pesé sur les dépenses. Malgré ces mesures
récentes de maîtrise des dépenses, la pression reste forte, notamment dans les domaines
de la santé et de l'éducation et dans l'agriculture, un secteur où le gouvernement dépense
davantage pour essayer de pallier les effets du démantèlement des droits à l'importation.
Une proposition de réforme des retraites était attendue pour 2001, mais aucun accord n'a
pu être conclu à ce jour. Le ratio de la dette brute, en constante progression depuis 1999,
avoisinait 66 % du PIB en 2001. Les charges d'intérêt annuelles liées à la dette publique
ont oscillé entre 3,3 % du PIB en 1998 et 3,9 % en 2001.

La libéralisation de l'environnement macroéconomique impose de nouveaux défis en
termes de dosage des politiques macroéconomiques. La libéralisation des mouvements de
capitaux rend le pays plus vulnérable aux variations des flux financiers, tout en réduisant
la capacité de la CBM à mener une politique monétaire autonome dans le cadre du
régime d'ancrage monétaire. Du coup, la politique monétaire doit concentrer ses efforts
sur la préservation du système de taux de change en tant que gage de stabilité, ce qui
pourrait nécessiter un relèvement des taux d'intérêt relatifs, afin de garantir un niveau
suffisant de réserves. La politique budgétaire, quant à elle, doit être suffisamment ferme
pour limiter les excès de consommation et réduire ainsi les déséquilibres extérieurs. De
plus, compte tenu du démantèlement des contrôles sur les prix, une politique budgétaire
trop expansionniste ne manquerait pas d'attiser les tensions inflationnistes.

Le système de contrôle des prix est progressivement réorganisé. Ces contrôles continuent
à fausser les prix relatifs dans certains secteurs. L'Etat conserve une mainmise directe sur
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les prix de certains services dispensés par des entreprises publiques, comme le monopole
de l'énergie Enemalta ou la Compagnie des eaux. Les tarifs de l'électricité et de l'eau ont
subi depuis 1999 plusieurs ajustements destinés à mieux refléter les coûts de production.
Les prix du pétrole, en revanche, n'ont pas bougé jusqu'en 2001, malgré la forte hausse
des cours mondiaux l'année précédente. En novembre 2001, cependant, les autorités ont
entrepris de libérer les prix des produits pétroliers dans le but de les rattacher
progressivement aux cours mondiaux. Bien que les contrôles des prix portent à peu près
sur les mêmes articles du "panier" de l'indice des prix de détail qu'en 1997, certains de
ces prix reflètent mieux désormais les réalités de l'économie de marché grâce à la
révision en baisse de certaines subventions. En pourcentage des dépenses, ce sont encore
les services d'utilité publique qui pèsent le plus, bien que les cigarettes, le tabac et
certains produits alimentaires dont le prix est encore administré représentent une part non
négligeable de la consommation totale.

Le secteur privé a vu son poids dans l'économie s'accroître légèrement depuis 1997 et il
a fait preuve de dynamisme en termes de créations d'emplois, mais le secteur public
représente encore une part élevée de l'emploi total. Le secteur privé concentrait environ
64 % de l'emploi total en 2001, au lieu de 62 % en 1997. De manière générale, l'on ne
constate pas de problème particulier sur le marché foncier et le marché du logement, à
l'exception des problèmes liés à un manque de terrains, caractéristique d'une petite île à
haute densité de population.

La privatisation des entreprises publiques reste lente, malgré des progrès notables dans
le secteur bancaire et la privatisation partielle des télécommunications, des services
postaux et de l'aéroport. Un Livre blanc définissant une stratégie de privatisation des
entreprises publiques sur cinq ans a été publié en 1999. Après la reprise de la banque
Mid-Med par un investisseur étranger, la plus grande partie du secteur bancaire était déjà
privatisée en 1999. L'Etat ne détient plus actuellement que 25 % du capital d'une banque
commerciale. Les progrès ont été plus lents dans la plupart des autres secteurs visés par le
Livre blanc. Au début de 2002, 35 % des actions de Maltapost ont été vendues à une
filiale de New Zealand Post, qui a aussi obtenu un contrat de gestion de Maltapost. Un
accord a pu être conclu pour la privatisation de 40 % du capital de Malta International
Airport. Le Service des privatisations créé en 2000 a commencé à préparer la cession d'un
certain nombre d'entreprises, dont le port franc de Malte, la loterie nationale,
Mediterranean Offshore Bunkering Services et Kordin Grain Terminal, ainsi que des
dernières participations de l'État dans la Bank of Valletta et Maltacom, mais des
problèmes techniques et la détérioration de la conjoncture internationale ont provoqué
des contretemps. La privatisation des services d'utilité publique n'est pas prévue à court
terme.

Il n'existe à Malte aucun obstacle significatif entravant l'entrée ou la sortie des marchés,
et le cadre juridique est propice au fonctionnement de l'économie de marché. On a
dénombré en 2001 1 617 nouvelles sociétés enregistrées, contre 1 886 en 2000. Le pays
est aussi doté depuis longtemps d'une législation sur la faillite, qui est effectivement
appliquée. Cependant, les procédures d'agrément ou de dissolution sont généralement
jugées lourdes et coûteuses par les petites entreprises.

Le système juridique garantit le respect effectif de la législation et des contrats. Le
pouvoir judiciaire est compétent et indépendant, et les droits de propriété sont clairement
définis. Au niveau du système judiciaire, aucun problème juridique particulier susceptible
de nuire à l'esprit d'entreprise ou à l'investissement n'a été constaté.
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Le secteur financier se développe, les systèmes de surveillance et de régulation ont été
renforcés et la diversification financière s'est accrue suite à la libéralisation des
mouvements de capitaux. Les services d'intermédiation financière sont généralement bien
développés à Malte. Au total, les dépôts des banques commerciales8 ont représenté
environ 140 % du PIB en 2001. Le crédit intérieur au secteur privé non bancaire s'est
beaucoup développé depuis 1997 et avoisine 100 % du PIB. Les fonds de placement et
les services d'assurance profitent de la suppression graduelle des restrictions quantitatives
à l'investissement sur les marchés de capitaux étrangers. La capitalisation boursière des
organismes de placement collectif a ainsi atteint environ 15 % du PIB en 2001. Le cadre
législatif a été renforcé pour suivre l'ouverture du secteur. Le marché des actions, malgré
sa taille réduite, est lui aussi relativement bien développé; la capitalisation boursière est
passée de 13 % du PIB en 1997 à 38 % en 2001, après avoir culminé en 2000. Sur la
même période, l'encours des obligations publiques cotées est passé de 38 % à 53 % du
PIB. En revanche, les fonds de pension privés et les systèmes privés d'investissement en
capital-risque jouent encore un rôle mineur. La libéralisation des taux d'intérêt intervenue
en 2000 a permis une meilleure allocation des ressources à l'intérieur du secteur, car les
taux d'intérêt pratiqués par les banques reflètent mieux le risque lié à leurs actifs
financiers.

Le secteur bancaire est presque entièrement privatisé et la concurrence y est
relativement vive, malgré la petite taille de l'économie. Le gouvernement projette de
céder au cours des prochains mois les 25 % qu'il détient encore dans une grande banque.
Bien que fortement concentré (deux banques seulement regroupent quelque 90 % de
l'encours total des dépôts et des prêts intérieurs), le secteur affiche un degré de
concurrence raisonnable par rapport à la taille de l'économie, comme en attestent la
diversité croissante des produits proposés et le différentiel d'intérêt relativement faible
qui existe entre les crédits et les dépôts. De nouvelles règles plus strictes sur l'adéquation
des fonds propres et la classification des prêts douteux ont été adoptées récemment.
S'ajoutant à l'adoption, par l'une des banques privatisées, d'une politique plus stricte de
classification des crédits, la mise en oeuvre de ces règles a entraîné une forte
augmentation des prêts douteux déclarés qui représenteraient environ 20 % du total. Il
conviendrait d'accorder une attention toute particulière à la surveillance de ces prêts et de
prendre les mesures qui s'imposent pour les réduire. La mission de surveillance et de
régulation des établissements financiers et de crédits, qui faisait partie des attributions de
la Banque centrale, a été confiée au Centre des services financiers (Malta Financial
Services Centre - MFSC) en janvier 2002. Le MFSC est donc désormais responsable de
la surveillance des services bancaires, d'assurance et d'investissement.

Capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à
l'intérieur de l'Union

La capacité de satisfaire à ce critère dépend de l'existence d'une économie de marché et
d'un cadre macroéconomique stable, créant un climat de prévisibilité favorable aux prises
de décisions par les agents économiques. Il faut aussi que le capital humain et physique,
notamment les infrastructures soient disponibles en quantité suffisante. Les entreprises
publiques doivent être restructurées et il est indispensable que toutes les entreprises
investissent pour améliorer leur efficacité. En outre, plus les entreprises auront accès à
des financements extérieurs et réussiront à se restructurer et à innover, plus il leur sera
                                                
8 À l'exclusion des institutions bancaires internationales.
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facile de s'adapter. D'une manière générale, un pays qui aura déjà atteint un degré élevé
d'intégration économique avec l'Union avant l'adhésion, pourra plus aisément assumer ses
obligations de membre. Cette intégration peut être appréciée sur la base du volume et de
la diversité des produits échangés avec les Etats membres.

Malte jouit d'un degré de stabilité macroéconomique suffisant pour permettre aux agents
économiques de prendre leurs décisions dans un climat de prévisibilité. Dans l'ensemble,
les mécanismes du marché fonctionnent suffisamment bien pour permettre une allocation
efficace des ressources. La stabilité macroéconomique a été renforcée, depuis 1997, par la
réduction progressive du déficit public et la mise en œuvre de certaines réformes de
structure.

Le niveau d'instruction a été un facteur essentiel pour attirer les investissements. La
main-d'œuvre maltaise possède généralement un bon niveau d'instruction. Ses
qualifications techniques et linguistiques ont joué un rôle important dans l'implantation
de plusieurs sociétés étrangères, notamment dans le secteur des technologies de
l'information et de la communication. L'essor de certaines de ces sociétés depuis 1997 a
généré une forte demande de techniciens qualifiés, provoquant même une pénurie de
main-d'œuvre. Le Collège des arts, des sciences et des technologies, créé en 2000 avec
pour mission de développer la formation dans divers domaines, devrait permettre une
meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Du fait de la libéralisation des échanges
et des restructurations industrielles, il est encore plus nécessaire de continuer à améliorer
les qualifications de la main-d'œuvre, afin notamment que Malte conserve tout son attrait
en tant que pôle d'activité pour les sociétés spécialisées dans les TIC.

Les transformations économiques en cours rendent d'autant plus nécessaire un
recentrage des politiques de l'emploi. L'un des grands défis consiste à accroître le taux
d'emploi global, en agissant notamment sur l'emploi des femmes et des chômeurs de
longue durée. Il s'agit aussi de reconvertir les travailleurs peu qualifiés menacés dans leur
emploi par les restructurations et d'adapter la main-d'œuvre à l'évolution des
technologies. Pour résoudre ces problèmes, de nouveaux programmes, axés notamment
sur l'amélioration des qualifications, sont en cours d'élaboration, mais la plupart des
initiatives n'en sont encore qu'à leurs débuts. Certaines branches du secteur public
présentent des sureffectifs évidents, qui sont résorbés principalement par la privatisation,
le recours croissant aux partenariats public-privé et la limitation des recrutements.

Malte dispose d'une infrastructure physique assez bonne, qui aurait néanmoins besoin
d'être modernisée dans certains secteurs. La formation brute de capital fixe a diminué
régulièrement pour passer de 25,3 % du PIB en 1997 à 23,2 % en 2001, avec une seule
interruption en 2000, où elle est remontée à 26,2 %, essentiellement grâce au
renouvellement d'une partie des équipements d'un grand fabricant d'électronique. Un
coup d'accélérateur sera donné, en 2002, à quelques projets de développement des
infrastructures lancés en association avec le secteur privé. Les équipements publics
doivent en effet être modernisés pour répondre aux besoins de certains services d'utilité
publique (énergie, production et traitement de l'eau); quant à l'état de l'infrastructure
routière, il laisse généralement à désirer. Il semble également indispensable d'investir
dans le port franc pour le rendre plus efficace et plus compétitif, car le manque
d'efficacité de ses installations, en renchérissant la manipulation et le transport des
marchandises, alourdit considérablement les frais d'exploitation de ses usagers.
L'infrastructure touristique aurait aussi besoin d'être modernisée dans certaines régions,
afin de pouvoir affronter une concurrence internationale de plus en plus âpre. En
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revanche, l'infrastructure des télécommunications est relativement développée. Le
nombre de lignes de téléphonie fixe est en hausse constante depuis 1997 et le nombre
d'abonnements aux services de téléphonie mobile a été multiplié par quinze. Sur la même
période, le nombre d'abonnements à Internet a augmenté d'environ 300 %.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont permis de financer une bonne partie des
déficits courants, mais ils ont été liés, dans une large mesure, à des facteurs
exceptionnels. Dopés par la privatisation d'une grande banque en 1999 et par les
bénéfices considérables réinvestis par une seule société d'électronique en 2000, les IDE
s'étaient nettement accrus, avant d'accuser un net recul en 2001, en l'absence d'opérations
financières de grande envergure. Les flux d'investissements directs étrangers ont
contribué à la mise en place d'infrastructures de production modernes et compétitives
dans des secteurs déjà exposés à la concurrence internationale, tels que les hautes
technologies, l'imprimerie et les équipements médicaux. Ils ont aussi joué un rôle clé
dans le développement du secteur bancaire après la privatisation de la banque Mid-Med
en 1999.

La restructuration des entreprises publiques et privées se poursuit, mais le secteur privé
a une longueur d'avance. D'une manière générale, le secteur privé s'adapte bien au
processus de libéralisation économique. Le phénomène de concentration s'est accéléré
dans plusieurs secteurs, comme le commerce de détail et la mise en bouteilles, qui ont
enregistré deux faillites en 2001. Dans certains cas, il résulte aussi d'une intensification
de la concurrence. L'agroalimentaire est généralement considéré comme le secteur le plus
vulnérable face à la levée des barrières protectionnistes. En ce qui concerne les
entreprises publiques déficitaires, les restructurations n'ont guère progressé dans
l'ensemble. Du côté des chantiers navals, une première étape importante a certes été
franchie en 2001, avec l'instauration d'un système de préretraite, qui doit permettre de
réduire les effectifs d'environ 1 900 personnes et de rétablir une situation financière
viable en l'espace de sept ans. En juillet 2002, quelque 680 travailleurs avaient déjà
accepté de bénéficier de ce système. Il importe que cette réduction d'effectifs se
poursuive, et des fonds seront par ailleurs investis pour faciliter un recentrage des
chantiers sur des activités plus rentables. D'une manière générale, la restructuration des
autres entités publiques progresse lentement, surtout dans les services d'utilité publique.

L'économie maltaise repose principalement sur les services, et la structure de l'économie
ne s'est guère modifiée depuis 1997. En moyenne, les services ont généré 69,7 % de la
valeur ajoutée brute totale. La part du secteur manufacturier, qui s'est chiffrée à 24,5 % en
moyenne pour 2001 (un niveau comparable à celui de 1997), a grimpé jusqu'à 26,5 % l'an
dernier, suite à un accroissement spectaculaire de la production d'électronique.
L'agriculture, qui représentait encore 2,9 % de la valeur ajoutée totale en 1997, a vu sa
part se réduire à 2,4 % en 2001. La construction était passée de 3 % en 1997 à 2,5 % en
2000, avant de connaître en 2001 un certain regain d'activité, qui a porté ce chiffre à
2,8 %.

Les PME jouent un rôle clé dans la croissance. Malte compte quelque 23 000 entreprises,
dont 21 500 environ emploient moins de 10 personnes. L'accès au financement ne semble
pas avoir été un obstacle majeur dans le développement de ces PME, même si le manque
de garanties et la mise en place récente de mécanismes de crédit plus restrictifs ont pu
restreindre les possibilités de financement dans quelques cas particuliers. Un fonds de
capital-risque spécialisé dans les technologies (Technology Venture Fund), doté de
1 million de lires maltaises (2,5 millions d'euros) a été créé dans le cadre de Malta
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Development Corporation, afin d'apporter des capitaux de démarrage aux nouvelles
entreprises technologiques.

L'influence des politiques gouvernementales sur la compétitivité a diminué, mais des
efforts supplémentaires s'imposent néanmoins pour réduire les subventions aux
entreprises publiques et aux services d'utilité publique. Le démantèlement progressif des
prélèvements à l'importation a obligé les entreprises à se restructurer et à devenir plus
compétitives. Le système de contrôle des prix avait permis de maintenir les prix des
carburants à un niveau artificiellement bas en 2000, alors même que les cours mondiaux
s'envolaient, ce qui a avantagé les producteurs maltais par rapport à la concurrence. Le
niveau des subventions accordées aux entreprises publiques reste élevé. La suppression
du système d'aide aux tour-opérateurs cette année est un progrès et l'ouverture de la
première phase de restructuration des chantiers navals en 2001 constitue aussi une
avancée, mais dans l'ensemble, la restructuration des entreprises publiques traîne en
longueur. Les droits élevés perçus par le port franc pour le dédouanement et le transport
de marchandises nuisent apparemment à la compétitivité des entreprises maltaises en
augmentant considérablement les coûts de production unitaires des usagers du port, ce
qui risque aussi d'avoir un effet dissuasif sur les investisseurs étrangers désireux d'ouvrir
des établissements commerciaux à Malte.

Malte a une économie très ouverte, qui se caractérise par une bonne intégration
commerciale avec l'Union européenne. Le total des échanges, mesuré par la somme des
importations et des exportations de biens et de services, est supérieur à 85 % du PIB
depuis 1997 et a même dépassé la barre des 100 % en 2000, notamment grâce à la forte
demande internationale de produits électroniques qui s'est exprimée cette année-là. La
part de l'UE dans le commerce de marchandises a cependant diminué entre 1997 et 2000,
passant de 71,4 % à 63,6 % pour les importations et de 54,3 % à 41,3 % pour les
exportations. Toutefois, le poids de l'UE dans les importations et les exportations
s'accroît sensiblement si l'on tient compte des services. Les exportations de produits
manufacturés étant surtout constituées de produits électroniques, ce secteur pèse
fortement sur la répartition géographique des importations et exportations maltaises. On a
ainsi constaté une augmentation des importations en provenance d'Asie et des Etats-Unis,
ainsi que des exportations vers ces deux destinations. La productivité de la main-d'œuvre
de l'industrie manufacturière s'est nettement améliorée à partir de 1997, faisant même un
bond de 16 % en 2000, qui a coïncidé avec de très importants investissements en capital
dans ce secteur. Cet essor de la productivité dans l'industrie manufacturière a été plus
rapide que la baisse de productivité des services marchands. Enfin, le taux de change
effectif réel basé sur l'indice des prix à la consommation a progressé d'environ 11 % par
rapport à l'euro sur la période 1997-2001, mais de 0,8 % seulement par rapport à un
groupe de 23 pays industrialisés (incluant les pays de la zone euro), ce qui s'explique
notamment par le poids des autres monnaies du "panier" (livre sterling et dollar US) dans
les échanges internationaux de Malte.

2.4. Évaluation générale9

Malte a une économie de marché viable et devrait être en mesure de faire face à la
pression de la concurrence et au jeu des forces du marché à l'intérieur de l'Union.

                                                
9 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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Le rapport de 1999 de mise à jour de l'avis avait déjà salué les efforts entrepris par les
autorités maltaises, en matière de réforme économique, pour se préparer à l'adhésion à
l'UE. Depuis cet avis, Malte a fait preuve d'une détermination sans faille pour se
conformer aux exigences économiques de l'entrée dans l'Union européenne.

Elle peut encore améliorer sa gestion macroéconomique en réduisant le déficit des
administrations publiques et en réformant les dépenses publiques afin de garantir une
viabilité budgétaire à moyen terme. Malte peut par ailleurs progresser davantage en
restructurant les grandes entreprises publiques et les services publics déficitaires. Elle
doit être attentive à la surveillance des prêts improductifs dans le secteur bancaire.
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3. Aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion

Introduction

 La présente section examine la capacité de Malte à assumer les obligations découlant de
l'adhésion – c'est-à-dire le cadre juridique et institutionnel, connu sous le nom d'acquis,
qui permet à l'Union de concrétiser ses objectifs. Outre l'examen des progrès notables
réalisés depuis le rapport régulier 2001, cette section entend fournir une évaluation
globale de l'aptitude de Malte à assumer les obligations résultant de l'adhésion, et du
chemin qu'il lui reste à parcourir. Elle comprend en outre une évaluation des résultats
obtenus par Malte depuis l'actualisation 1999 de l'avis de la Commission. Elle présente
également, pour chacun des chapitres de négociation, une évaluation succincte de la
mesure dans laquelle les engagements pris lors des négociations ont été mis en oeuvre,
ainsi qu'un aperçu des dispositions provisoires qui ont été accordées.

 La structure de la présente section suit la liste des vingt-neuf chapitres de négociation et
comprend une évaluation de la capacité administrative de Malte de mettre en oeuvre
l'acquis dans ses divers aspects. Les progrès réalisés par Malte sur le plan de la traduction
de l'acquis dans sa propre langue officielle sont traités dans une section spécifique.

 En décembre 1995, le Conseil européen de Madrid a rappelé la nécessité de créer les
conditions d'une intégration progressive et harmonieuse des pays candidats grâce,
notamment, à l'adaptation de leurs structures administratives. Reprenant ce thème, la
Commission a souligné, dans l'Agenda 2000, l'importance qu'il y avait à intégrer
effectivement la législation communautaire dans la législation nationale, et surtout de
l'appliquer correctement dans la pratique par l'intermédiaire de structures administratives
et judiciaires appropriées. Il s'agit là d'un préalable essentiel à l'indispensable esprit de
confiance mutuelle dans lequel devra s'inscrire la future adhésion.

En juin 2002, le Conseil européen de Séville a souligné à nouveau qu'il importait que les
pays candidats continuent à progresser dans la mise en oeuvre et l'application effective de
l'acquis, et il a ajouté que ces pays devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour
amener leurs capacités administratives et judiciaires au niveau requis. Le présent rapport
vise à approfondir l'évaluation de la capacité administrative de Malte présentée dans le
rapport régulier 2001, en mettant l'accent sur les principales structures administratives
nécessaires à la mise en oeuvre des divers aspects de l'acquis.

En conclusion de son actualisation sur l’avis pour Malte, publié en 1999, la Commission
indiquait ce qui suit:

“Dans le présent rapport, la Commission analyse la situation actuelle en matière
d'adoption de la législation communautaire et le rythme d'avancement de l'alignement
avec l'acquis depuis l'Avis. Cette analyse révèle que des efforts limités et inégaux
d’alignement de la législation maltaise sur l’acquis communautaire ont été consentis
depuis 1993, en particulier dans le domaine du marché intérieur. Un travail important
reste à faire dans la plupart des domaines qui ont fait l’objet d’un examen dans le cadre
de ce rapport, et en particulier dans les chapitres portant sur le marché intérieur: les
douanes, l'industrie, le transport maritime, la concurrence et l'environnement. En outre,
comme le pays s'y est engagé en 1994, Malte devra rapidement procéder à l'application
du Tarif Douanier Commun ainsi qu'à la levée des taxes appliquées à l'importation de
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certains produits. Cette tâche serait facilitée si Malte décidait d'élaborer un programme
pour l'adoption de l'acquis.

Les préparatifs de Malte en vue de son adhésion à l'UE diffèrent de ceux des autres pays
candidats, notamment en raison de sa décision de geler sa demande pendant deux ans.
Cette interruption dans les préparatifs d'adhésion a ralenti la familiarisation des
autorités avec l'acquis communautaire et le suivi de son évolution, de même que son
engagement à réduire l'écart existant entre la législation maltaise et l'acquis.

Un effort particulier est désormais nécessaire de la part de Malte pour redonner un
nouvel élan à ses préparatifs. L'élaboration d'un vaste plan national définissant les
mesures tant économiques que législatives qui doivent être mises en oeuvre en vue de
l'adhésion à l'UE faciliterait ce processus. La Commission considère qu'il conviendrait
également de définir une stratégie de pré-adhésion spécifique pour Malte.

En ce qui concerne l'adoption et la mise en oeuvre de l’acquis communautaire, il est
important que le programme maltais définisse le calendrier, les besoins financiers ainsi
que les ressources humaines souhaités. Dans ce programme, une attention particulière
devrait être accordée à la capacité administrative et judiciaire d’appliquer l’acquis, un
domaine prioritaire où la Commission ne dispose pas actuellement d’informations
suffisantes de la part des autorités maltaises. Le programme constituera un point de
référence pour le suivi des progrès accomplis par Malte dans l'adoption et la mise en
oeuvre de l'acquis. La coopération financière portera essentiellement sur les priorités
fixées dans ce programme.”

Dans son rapport régulier 2001, la Commission a estimé que :

“Depuis le dernier rapport régulier, Malte a continué à avancer à grand pas dans
l'alignement de sa législation sur l'acquis et dans le renforcement de sa capacité
administrative. La progression est toutefois inégale d'un domaine à l'autre.

Malte a enregistré des progrès considérables dans la transposition de l'acquis ayant trait
à la libre circulation des marchandises dans son droit interne, notamment en mettant en
place le cadre nécessaire à la nouvelle approche et à l'approche globale. Elle doit
poursuivre ses efforts en matière de normalisation, de certification et de surveillance du
marché et aligner également sa législation relative aux marchés publics, en particulier
en ce qui concerne le système des recours et les organismes de droit public. L'alignement
de la législation maltaise liée à la liberté de circulation des personnes doit être encore
intensifié. Malte a continué à progresser en ce qui concerne la libre prestation de
services et la liberté de circulation des capitaux, bien que des efforts soient encore
nécessaires dans les domaines des services bancaires et des services d'investissement, de
la protection des données et du blanchiment de capitaux. Malte est en revanche parvenue
à un alignement quasiment complet en matière de droit des sociétés. Dans le domaine de
la concurrence, elle a fait quelques progrès en commençant à faire respecter les règles
applicables aux aides d'Etat, même si elle doit encore renforcer la capacité
administrative chargée de cette tâche et veiller à ce que les entreprises publiques soient
assujetties à un droit de la concurrence conforme à l'acquis.

Malte a accompli des progrès notables en matière de politique sociale, notamment en ce
qui concerne le droit du travail, d'une part, et la santé et la sécurité au travail, d'autre
part. Elle doit désormais faire porter ses efforts sur l'égalité des chances et renforcer
encore la capacité de mise en œuvre dans le domaine de la santé et la sécurité au travail.
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Sur le plan de la fiscalité, Malte a réalisé des avancées considérables en ce qui concerne
les droits d'accise et quelques progrès en ce qui concerne la TVA, même si elle doit
adapter la liste des transactions exonérées et s'efforcer de mieux appliquer le code de
conduite relatif à la fiscalité directe. En dépit de quelques mesures positives dans le
domaine des douanes, Malte doit poursuivre ses efforts pour aligner sa législation
douanière sur l'acquis en vigueur et développer la capacité administrative chargée de la
mettre en œuvre.

Malte a poursuivi sa progression dans les domaines des télécommunications, de la
culture et de la politique audiovisuelle. Elle a aussi mis en place un cadre approprié
pour  stimuler l'investissement et favoriser la restructuration des PME.

Dans le domaine des statistiques, l'Office national de statistique de Malte a continué de
progresser et s'efforce à l'heure actuelle d'aligner entièrement ses méthodes de travail
sur les normes de la CE. En ce qui concerne le contrôle financier, le remaniement du
système de contrôle interne des pouvoirs publics a été achevé et la Cour des comptes a
été encore renforcée, de sorte que Malte dispose d'un cadre institutionnel adéquat pour
l'audit interne et externe. L'île doit consolider ces avancées. Elle a sensiblement
progressé en matière de politique régionale, puisque les structures nécessaires à la mise
en œuvre des fonds structurels et des fonds de cohésion ont été instaurées et renforcées.

S'agissant de la justice et des affaires intérieures, les travaux effectués sur le plan
législatif ont été limités. Des progrès ont été accomplis pour préparer l'administration
maltaise à la mise en œuvre de la législation sur l'asile et du contrôle des frontières
conformément aux normes de Schengen, et en particulier pour élaborer un "plan d'action
Schengen". Malte doit encore faire des efforts en ce qui concerne la protection des
données, l'immigration, la politique en matière de visas et la coopération judiciaire.

Dans le domaine de l'agriculture, les progrès enregistrés sont restreints. Malte doit
encore adopter la majeure partie du vaste acquis agricole et se préparer à la politique
agricole commune. En ce qui concerne l'environnement, l'adoption de la loi sur la
protection de l'environnement et des textes d'application constitue une mesure
importante, mais Malte est encore loin d'un alignement intégral et ses capacités chargées
de faire respecter cette législation demeurent très faibles. Elle doit aussi mettre au point
une stratégie globale d'adoption et de mise en œuvre de l'acquis environnemental.

Au cours de l'année écoulée, Malte a commencé à renforcer sa capacité de mise en œuvre
de l'acquis afférent aux aides d'État, à la politique régionale et au droit d'asile. Elle a
poursuivi ses efforts de renforcement des capacités dans les domaines de la libre
circulation des marchandises, de la surveillance du marché, des transports, de la
fiscalité, de la politique sociale, des douanes, des statistiques, du contrôle des frontières
et du contrôle financier. Il est important qu'elle consolide sa capacité administrative
dans ces domaines, notamment en ce qui concerne l'acquis relatif à la sécurité maritime.
Dans les secteurs tant des douanes que de la fiscalité, Malte doit s'attacher à élaborer
les systèmes informatisés nécessaires à l'échange de données avec la CE. Elle doit
renforcer la capacité administrative chargée de la gestion des frontières et intensifier ses
efforts pour faire appliquer les droits de propriété intellectuelle.

La capacité d'application de l'acquis en matière d'environnement suscite des inquiétudes,
si bien que Malte doit se fixer pour priorité de la renforcer. Elle devrait faire de même
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pour la capacité administrative dans le domaine de l'agriculture, et en particulier mettre
à niveau les modalités d'inspection dans les secteurs vétérinaire et phytosanitaire.

La plupart des priorités à court et à moyen terme recensées dans le partenariat pour
l'adhésion ont été partiellement respectées. Malte a notamment enregistré des progrès
importants dans les domaines de la libre circulation des marchandises et de la politique
sociale, ainsi que de la fiscalité et des télécommunications. Elle doit consentir des efforts
particuliers concernant l'agriculture et l'environnement, mais aussi dans le domaine de
la libre prestation de services.”

3.1. Chapitres de l'acquis

Comme cela a été indiqué, la capacité de la Malte d'assumer les obligations liées à
l'adhésion est présentée ci-dessous en suivant la liste des vingt-neuf chapitres de
négociation. En conséquence, cette section s'ouvre sur l'examen des progrès relatifs aux
«quatre libertés» qui constituent les pierres angulaires sur lesquelles repose le marché
intérieur, et se poursuit par une évaluation systématique des progrès réalisés dans chacun
des chapitres, pour couvrir l'intégralité de l'acquis: politiques sectorielles, affaires
économiques et fiscales, politique régionale, environnement, justice et affaires
intérieures, politiques extérieures et questions financières.

Chapitre 1: Libre circulation des marchandises

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Malte a continué à enregistrer une importante progression dans ce domaine depuis le
dernier rapport régulier.

En ce qui concerne les mesures horizontales et les procédures, l'avancement constaté
dans la transposition de l'acquis restant, qui renforce la capacité administrative concernée,
a été considérable. L'organisme national de normalisation, l'autorité maltaise de
normalisation (MSA), a été admis en qualité de membre à part entière du Comité
européen pour la normalisation électrotechnique (CENELEC) et du Comité européen de
normalisation (CEN) en janvier 2002. Malte a achevé la transposition de l'ensemble des
normes européennes harmonisées en vigueur en suivant la méthode de l'incorporation.
Des comités techniques ont été créés afin de renforcer la capacité d'évaluation des risques
au sein de la direction des consommateurs et des produits industriels de la MSA, et les
experts qui y siègent ont été nommés en novembre 2001.

L'organisme national d'accréditation, la direction de l'accréditation, qui dépend de
l'autorité maltaise de normalisation, a été institué par un règlement adopté en janvier
2002 dans le cadre de la loi relative à l'autorité maltaise de normalisation. Cet organisme
indépendant à but non lucratif procédera à l'agrément des laboratoires, du système
d'assurance de qualité, des organismes de certification des produits et du personnel, ainsi
que des organismes d'inspection, sur la base de critères européens et internationaux tels
que les séries de normes EN 45000. Un coordinateur de l'accréditation a été recruté et une
formation est actuellement dispensée.

Un règlement adopté en janvier 2002 dans le cadre de la loi relative à l'autorité maltaise
de normalisation a établi la direction de la métrologie et créé la base juridique nécessaire



41

à la mise en place d'étalons nationaux de référence traçables. Un coordinateur chargé des
questions liées à la métrologie a été recruté et une action de formation est actuellement
déployée.

Le système de surveillance du marché a été développé depuis le dernier rapport régulier.
Un programme préliminaire de surveillance du marché a été défini pour certains secteurs
de produits, en coordination avec la MSA, la direction des consommateurs et de la
concurrence du ministère des affaires économiques. La direction de la surveillance du
marché, placée sous la tutelle du ministère des affaires économiques, est la principale
administration compétente en la matière. Elle collabore avec l'autorité maltaise de
normalisation, l'autorité maltaise des communications, le service de la radiotélégraphie,
l'autorité de la santé et de la sécurité au travail, la direction des travaux publics et
l'autorité maritime maltaise pour garantir une surveillance du marché dans tous les
secteurs. Le service de la surveillance du marché au sein de la direction des
consommateurs et de la concurrence du ministère remplit actuellement sa mission de
façon informelle. Un directeur adjoint à la surveillance du marché a été recruté en
novembre 2001.

Des progrès importants ont été enregistrés au cours de l'année écoulée en ce qui concerne
l'adoption de la législation sectorielle. Dans les domaines couverts par les directives
« nouvelle approche », des règlements ont été adoptés depuis le dernier rapport régulier
qui transposent les directives de la CE relatives aux machines, aux ascenseurs, aux
bateaux de plaisance, aux produits de construction, aux équipements hertziens et
équipements terminaux de télécommunications, aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro, aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou
gazeux, aux exigences de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et
appareils combinés électriques à usage ménager, ainsi qu'aux équipements sous pression.

Des progrès considérables ont aussi été enregistrés dans certains secteurs relevant des
directives « ancienne approche ». Dans celui des médicaments à usage vétérinaire, la loi
relative aux services vétérinaires adoptée par le Parlement en novembre 2001, servira
ainsi de base à la future transposition, par des dispositions d'application, des directives
correspondantes de la Communauté. Des règlements ont par ailleurs été adoptés afin de
transposer les directives ayant trait aux produits chimiques (notification des substances
dangereuses, restrictions à leur commercialisation et leur utilisation), aux véhicules à
moteur, aux récipients à pression, à la certification et au marquage des câbles,  aux
générateurs d'aérosols et aux cosmétiques. En ce qui concerne cette dernière catégorie, les
autorisations obligatoires préalables à la mise sur le marché ont été supprimées.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la législation sur les denrées alimentaires
(voir aussi le chapitre 7 - Agriculture), le Parlement a adopté en juillet 2002 la loi sur la
sécurité alimentaire. Des mesures de transposition ont été prises au cours de l'année
écoulée concernant l'étiquetage, les additifs, les contaminants et les eaux minérales
naturelles. La loi sur la sécurité alimentaire désigne la commission de la sécurité
alimentaire nouvellement créée comme l'autorité compétente en la matière pour
l'ensemble de la chaîne alimentaire, sous l'angle de la santé publique.

Aucun développement n'est à signaler en ce qui concerne la transposition de l'acquis dans
le domaine des armes à feu. Pour ce qui est des biens culturels, la loi relative au
patrimoine culturel qui a été adoptée par le Parlement en avril 2002 constitue la base sur
laquelle les dispositions d'application transposeront la directive relative à la restitution de



42

biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d'un État membre (trésors
nationaux).

Depuis le dernier rapport régulier, certains progrès ont été accomplis dans le domaine
non harmonisé. Malte a pratiquement achevé de passer systématiquement en revue sa
législation afin de mettre en évidence les dispositions susceptibles d'être incompatibles
avec le principe de reconnaissance mutuelle et les articles 28 à 30 du Traité CE.

En matière de marchés publics, les nouveaux actes législatifs qui ont pour objet
d'achever l'alignement sur l'acquis sont en cours de rédaction. Malte a commencé à
renforcer sa capacité administrative afin d'assurer l'application effective du droit
communautaire relatif aux marchés publics en recrutant du personnel supplémentaire à la
direction générale des marchés publics.

Évaluation globale

S'agissant des mesures horizontales et des procédures, Malte dispose de l'infrastructure de
base requise pour la législation, la normalisation, l'accréditation et la surveillance du
marché. Grâce à un accord avec l'institut de normalisation britannique (BSI), elle a
désormais adopté, par incorporation, l'intégralité des normes européennes harmonisées en
vigueur. Le plan de développement de la direction de l'accréditation doit être mis en
œuvre pour permettre à celle-ci d'élaborer les orientations et la documentation nécessaires
et de réunir les conditions pour participer à la Coopération européenne pour
l'accréditation d'ici à la fin de 2002. Comme prévu, l'autorité maltaise de normalisation
doit aussi recruter et former le personnel scientifique et technique des laboratoires
nationaux de référence et du service de métrologie légale. Malte doit poursuivre les
activités de la direction de la surveillance du marché et en élargir le champ d'application,
conformément aux programmes en cours. Elle doit aussi continuer à étoffer ses
infrastructures dans les domaines des essais et de la certification.

La législation dans les secteurs couverts par les directives "nouvelle approche" est
désormais transposée dans sa quasi-totalité. Il reste à achever l'alignement dans les
domaines relevant des directives "ancienne approche". Les travaux de transposition
doivent notamment se poursuivre en ce qui concerne les produits chimiques, les engrais à
base de nitrate d'ammonium, les précurseurs de drogues, les explosifs à usage civil, les
bonnes pratiques de laboratoire, les médicaments à usage humain, les médicaments
vétérinaires, la métrologie légale, le pré-conditionnement et les installations à câbles.

En ce qui concerne la sécurité et les denrées alimentaires (voir également le chapitre 7 -
Agriculture), la transposition et la mise en œuvre de l'acquis sont pratiquement achevées.
La commission de la sécurité alimentaire ne pourra toutefois exercer ses fonctions
qu'après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité alimentaire qui interviendra à la fin de
cette année. Malte doit poursuivre ses efforts pour atteindre l'objectif d'une transposition
et d'une mise en œuvre complètes de l'acquis communautaire en matière de sécurité
alimentaire avant la fin de 2002. Elle doit par ailleurs développer sa capacité
administrative, notamment en améliorant les équipements du laboratoire de santé
publique, en intensifiant la coordination entre les divers organes chargés de l'application
et en renforçant les services de contrôle.

Après la récente adoption de la loi sur le patrimoine culturel, Malte doit encore faire de
même pour les textes d'application afin de transposer la directive relative à la restitution
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de biens culturels ayant quitté illégalement le territoire d'un État membre (commerce de
trésors nationaux). Elle doit aussi adopter la législation nécessaire à la transposition de la
directive relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Dans le domaine non harmonisé, Malte devra, au moment de son adhésion, prendre des
mesures pour mettre en conformité avec les articles 28 à 30 du Traité CE l'ensemble de sa
législation nationale non harmonisée, qu'elle a achevé de contrôler. Il s'agit en particulier
des restrictions en vigueur concernant les licences d'exportation.

Quant aux contrôles aux frontières extérieures portant sur la sécurité des produits, Malte
doit veiller à assurer une coopération administrative appropriée entre les douanes et les
autorités chargées de la surveillance du marché afin de permettre la mise en œuvre de la
réglementation correspondante de la CE.

Dans le domaine des marchés publics, Malte doit encore publier les règlements dont elle
a déjà présenté les projets pour parvenir à un alignement complet sur l'acquis concerné.
Cela concerne en particulier les entités visées (pouvoirs locaux, organes de droit public,
services publics), l'interdiction de négocier avec les soumissionnaires et la création d'une
commission des recours indépendante pour les marchés publics.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que le
dispositif institutionnel de Malte n'était pas finalisé concernant la "nouvelle approche" et
que, même si l'île avait progressé dans la transposition des normes de la CE et poursuivait
ses efforts pour accélérer ce processus, les différentes activités de la MSA ne
bénéficiaient pas d'une indépendance suffisante.  Elle ajoutait que les autorités maltaises
n'avaient pas été en mesure d'apporter la preuve d'une conformité totale avec l'acquis
sectoriel et que la nouvelle réglementation dans le domaine des marchés publics ne
correspondait qu'en partie aux obligations découlant de l'acquis.

Depuis cette mise à jour, Malte a accompli des progrès constants et importants en
instaurant un cadre approprié pour la "nouvelle approche" et "l'approche globale" et en
transposant la majeure partie des directives "nouvelle approche", "ancienne approche" et
en matière de sécurité alimentaire. La mise en conformité avec l'acquis, des structures
maltaises dans les domaines de la normalisation, de l'accréditation et de la surveillance du
marché progresse de façon satisfaisante. Malte a atteint un stade avancé sur le plan de la
transposition législative et de la capacité administrative en ce qui concerne la libre
circulation des marchandises.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Un régime
transitoire a été accordé à Malte pour le renouvellement de l'autorisation de mise sur le
marché de médicaments (jusqu'au 31 décembre 2006). Malte respecte de manière
générale les engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer
ses efforts sur la transposition des dernières directives "ancienne approche" et relatives à
la sécurité alimentaire, ainsi que de celles consacrées aux biens culturels et aux armes à
feu, et s'efforcer d'aligner sur l'acquis sa législation en matière de marchés publics. Malte
doit aussi veiller, au moment de son adhésion, à ce que sa législation nationale ne
contienne aucune disposition contraire aux articles 28 à 30 du Traité CE.
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Chapitre 2: Libre circulation des personnes

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Au cours de l'année écoulée, Malte a accompli un certain nombre de progrès sur le plan
législatif, principalement dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles, et a pris des mesures pour renforcer sa capacité
administrative.

Malte a adopté en septembre 2002 la loi relative à la reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles, qui prévoit le cadre de mise en œuvre de l'acquis dans
ce domaine, ainsi qu'une série de textes d'application visant à transposer les directives
concernant le système général d'équivalence et les professions d'avocat et d'architecte.  La
loi sur les services vétérinaires adoptée en novembre 2001 transpose l'acquis en matière
de reconnaissance mutuelle des qualifications dans ce secteur. Quelques avancées ont été
constatées en ce qui concerne la capacité administrative, grâce à la création de huit
Ordres professionnels au sein du conseil maltais des qualifications professionnelles. Ils
supervisent l'enseignement spécialisé, la formation professionnelle et la reconnaissance
des qualifications concernées.

Aucune avancée législative n'est en revanche signalée en ce qui concerne les droits des
citoyens et la libre circulation des travailleurs.

Dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, les travaux préparatoires se sont
poursuivis pour faciliter la participation de Malte au réseau européen des services
d'emploi (EURES).

Quant à la future coordination des systèmes de sécurité sociale, Malte a progressé dans
la mise en place d'une capacité administrative appropriée, notamment en instituant un
service de coordination spécialisé dépendant du ministère de la politique sociale.

Évaluation globale

La conformité avec l'acquis de la récente loi relative à la reconnaissance mutuelle des
qualifications, de ses dispositions d'application et de la loi sur les services vétérinaires
mérite un examen approfondi. Ces lois visent à aligner le droit maltais sur les directives
concernant le régime général d'équivalence et sur les directives ayant trait aux professions
d'avocat, d'architecte et de vétérinaire.  Malte doit encore transposer l'acquis portant sur la
reconnaissance mutuelle des professions du secteur de la santé et veiller, au moment de
son adhésion, à ce que sa législation soit entièrement alignée sur les règles
communautaires, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de nationalité,
de résidence et de langue. Il convient de suivre l'évolution de la législation dans le
domaine de la reconnaissance mutuelle afin de s'assurer qu'elle établit une distinction
entre reconnaissance académique et reconnaissance professionnelle et qu'elle simplifie les
procédures d'autorisation de la prestation de services. En ce qui concerne les
qualifications professionnelles obtenues avant l'harmonisation, Malte doit prendre des
mesures pour que ses travailleurs puissent, dès l'adhésion, satisfaire aux exigences
définies par les directives.

Malte doit aussi adopter une nouvelle législation pour se conformer à l'acquis relatif aux
droits de vote. L'île doit en particulier modifier sa loi sur les conseils locaux afin que tous
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les citoyens de l'Union européenne bénéficient du droit de vote aux élections locales dès
l'adhésion, et réglementer le droit de vote à l'élection du Parlement européen.

En ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, l'alignement de la législation sur
l'acquis n'est que partiel, notamment pour ce qui est de l'intégration sociale et culturelle
des travailleurs migrants et de leurs familles. La loi sur l'immigration nécessite encore des
modifications pour lever les restrictions appliquées à la libre circulation des travailleurs
et au droit de séjour. Les travailleurs migrants originaires de l'UE doivent avoir accès au
secteur public, conformément à la législation communautaire, et Malte doit veiller à ce
que les éventuelles exigences linguistiques soient proportionnées et non discriminatoires.

Pour ce qui est de la future participation de Malte à EURES, les efforts doivent être
poursuivis, en particulier pour la formation linguistique.

Dans la perspective de la future coordination des systèmes de sécurité sociale, il importe
de continuer à développer les structures administratives nécessaires, notamment par la
formation et le recrutement de personnel supplémentaire.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que le
droit des citoyens de l'UE d'entrer, de séjourner et d'obtenir un emploi à Malte faisait
encore l'objet de restrictions partielles et qu'il fallait prendre les dispositions nécessaires
pour assurer un alignement effectif sur l'acquis. Elle indiquait que Malte devait encore
procéder à quelques adaptations dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles et que les formalités requises pour exercer des professions
réglementées devaient être considérablement allégées dans la perspective de la prestation
de services.

Depuis cette mise à jour, Malte a progressé dans le domaine de la reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles, mais a peu avancé dans les autres.
L'alignement de la législation maltaise sur l'acquis relatif à la reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles est aujourd'hui relativement important (la nouvelle
législation adoptée doit toutefois être soumise à un examen approfondi), mais il reste lent
pour ce qui de l'acquis ayant trait aux droits des citoyens et à la libre circulation des
travailleurs. Si la structure administrative globale semble adéquate en ce qui concerne la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, la capacité chargée de faire
appliquer l'acquis doit être encore renforcée concernant la coordination des systèmes de
sécurité sociale et la participation à EURES.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte s'est vue
accorder une clause de sauvegarde concernant la libre circulation des travailleurs (pour
une durée maximale de sept ans à partir de son adhésion). Elle respecte de manière
générale les engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.
La mise en œuvre des engagements contractés, notamment, dans le domaine des droits
des citoyens et de la libre circulation des travailleurs a cependant accusé du retard. Il
convient de remédier à ces différents problèmes.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer
ses efforts sur l'achèvement de l'alignement législatif en matière de reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles du secteur de la santé, de droits des citoyens
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et de libre circulation des travailleurs, et sur le renforcement accru de sa capacité chargée
de faire appliquer l'acquis pour ce qui est de la coordination des systèmes de sécurité
sociale et de la participation à EURES.

Chapitre 3: Libre prestation de services

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a réalisé d'importants progrès dans ce domaine.

Concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services, le Parlement
maltais a adopté à la fin de 2001, une loi sur les licences d'exploitation, entrée en vigueur
en mai 2002. Cette loi contient des dispositions permettant aux entreprises ou aux
ressortissants de l'UE établis dans un autre État membre d'offrir des prestations de service
à Malte.

Dans le secteur des services financiers, la législation a connu une évolution notable.

Malte a en effet révisé la législation existante, en septembre 2002, en vue de transposer
les dispositions de la directive post-BCCI.

Dans le secteur de l'assurance, les modifications apportées à la législation en vigueur ont
été adoptées en septembre 2002 dans le but de transposer en droit interne les dispositions
de l'acquis relatif à l'assurance sur la vie et autre que sur la vie (licence unique, contrôle
par le pays d'accueil, prestation transfrontalière de services, interdiction d'exercer
conjointement des activités d'assurance sur la vie et autre que sur la vie, mandat des
responsables de l'audit et règles en matière de confidentialité). Ces modifications visent
aussi à transposer les dispositions des directives de la CE relatives aux assurances dans
les domaines de l'assistance touristique et de l'assistance juridique, à l'accès à l'activité
d'assurance et à son exercice (notion de liens étroits), à la comptabilité annuelle, à la
restructuration et à la liquidation des sociétés d'assurances, à l'échange d'informations
avec les pays tiers, ainsi que celles de la directive sur les groupes d'assurances.

Dans le domaine des services d'investissement et des marchés de valeurs mobilières, les
dispositions adoptées en septembre 2002 transposent les directives sur les organismes de
placement collectif dans les valeurs mobilières (OPCVM), les services d'investissement,
les systèmes d'indemnisation des investisseurs, l'adéquation des fonds propres, le
prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières, ainsi que la directive
concernant la monnaie électronique.

S'agissant de la capacité administrative, le centre maltais des services financiers (MFSC)
est devenu, après l'adoption de règlements en janvier 2002, la seule autorité compétente
en matière d'habilitation et de surveillance des établissements de crédit et établissements
financiers dans le cadre de la loi bancaire et de la loi sur les établissements financiers,.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et la libre
circulation de ces données, l'adoption par le Parlement maltais de la loi sur la protection
des données, en décembre 2001, représente une grande avancée. Le commissaire à la
protection des données a été nommé et la commission des recours pour les affaires
relevant de ce domaine instituée en mars 2002.
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En ce qui concerne la réglementation dans le domaine de la société de l'information,
Malte a transposé les directives concernées de la CE couvrant les services de la société de
l'information, y compris la directive sur le commerce électronique.

Évaluation globale

Dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, Malte doit
encore vérifier et contrôler les éventuelles entraves au droit d'établissement (article 43 du
Traité CE) et à la libre prestation de services (article 49 du Traité CE) et, le cas échéant,
les supprimer avant son adhésion. Il faudra examiner si le nouveau régime horizontal de
licences introduit par la loi sur les licences d'exploitation respecte ces principes. Malte n'a
pas encore modifié ses lois en vigueur pour instaurer un système de recrutement par
concours pour les emplois à pourvoir dans les ports. En ce qui concerne l'établissement
des agents commerciaux indépendants, Malte doit encore s'aligner sur l'acquis,
notamment pour ce qui est des délais de notification et du régime d'indemnisation ou de
compensation en cas de résiliation de contrat.

En ce qui concerne les services financiers, le cadre réglementaire et le dispositif de
surveillance de Malte sont dans une large mesure conformes aux objectifs et aux
principes de l'OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières).
Il convient d'examiner si les récentes modifications apportées à la législation sur les
services financiers correspondent à l'acquis. Elles visent, en tout état de cause, à aligner
autant que possible le droit maltais sur l'acquis relatif à l'assurance, aux services
d'investissement et aux marchés des valeurs mobilières. En ce qui concerne le secteur
bancaire, Malte doit encore transposer les dispositions de la directive relative à la
compensation et adopter une loi régissant le système de garantie des dépôts. Dans le
secteur des assurances, les caractéristiques fondamentales du système de surveillance
communautaire sont reprises dans la législation actuelle. Le Parlement maltais doit
toutefois adopter des amendements concernant la législation en matière d'assurance des
véhicules à moteur.

En janvier 2002, le centre maltais des services financiers (MFSC) a repris la
responsabilité de la surveillance du secteur bancaire de la Banque centrale. Il est
aujourd'hui la seule autorité de contrôle des services financiers. Ce centre est en cours de
restructuration et sera rebaptisé "autorité maltaise des services financiers" (Malta
Financial Services Authority). S'agissant de sa capacité administrative, la plupart des
spécialistes employés dans les deux services, respectivement chargés du secteur bancaire
et du secteur de l'assurance, ont plusieurs années d'expérience dans le domaine du
contrôle, et les effectifs sont suffisants pour mener à bien les programmes de contrôle
dans les délais fixés. Les autorités maltaises doivent poursuivre leur projet de transformer
le MFSC en une instance de régulation et renforcer ses compétences en conséquence.

En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et la libre circulation
de ces données, l'adoption de la loi sur la protection des données constitue un grand pas
en avant dans la transposition de l'acquis en la matière. Cette loi suit dans les grandes
lignes les dispositions de la directive sur la protection des données à caractère personnel.
Elle ne semble cependant pas prévenir les risques de conflit d'intérêts susceptibles de
porter atteinte à l'indépendance du commissaire à la protection des données,
contrairement à ce que prévoit la directive. Malte doit par ailleurs renforcer la capacité du
commissariat à la protection des données, qui vient lui, d'être créé.
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Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait fait observer que
Malte avait pris un certain nombre de mesures allant dans le sens d'un alignement sur
l'acquis dans le domaine des services financiers, mais qu'elle devait déployer des efforts
considérables dans la plupart des secteurs. La Commission rappelait aussi la nécessité de
supprimer les discriminations liées à la nationalité pour la prestation de services.

Depuis cette mise à jour, Malte a continuellement progressé dans la plupart des domaines
visés au présent chapitre, tant sur le plan législatif que dans le renforcement de
l'infrastructure administrative et réglementaire requise pour assurer la surveillance du
secteur des services financiers. Les mécanismes administratifs de contrôle et de
régulation ont été améliorés du fait que les compétences ont été regroupées au centre
maltais des services financiers. L'alignement de Malte sur l'acquis est bien avancé dans le
domaine des services financiers (même si la législation récente doit être examinée avec
attention), mais d'importants efforts sont encore nécessaires en matière de droit
d'établissement et de libre prestation de services. La capacité administrative de Malte est
dans l'ensemble satisfaisante en ce qui concerne les services financiers, mais elle doit être
renforcée pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais
s'efforcer d'achever l'alignement de sa législation, de supprimer les dispositions
discriminatoires à l'égard des non-ressortissants en matière de droit d'établissement et de
libre prestation de services, et de renforcer sa capacité administrative dans le domaine de
la protection des données à caractère personnel.

Chapitre 4: Libre circulation des capitaux

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le rapport régulier de l'année précédente, Malte a continué à progresser dans ce
domaine.

Elle a encore libéralisé les mouvements de capitaux et les paiements, conformément à
son plan en plusieurs étapes.

Malte a commencé la troisième étape de ce plan et adopté plusieurs mesures de
libéralisation du contrôle des changes, qui sont entrées en vigueur en janvier 2002. Un
certain nombre de limites fixées pour restreindre les mouvements de capitaux ont été
relevés. Il faut toujours une autorisation pour exporter la monnaie nationale, la lire
maltaise (LM). Cette limite a été rehaussée de 10 000 à 15 000 LM (environ 37 500
euros) pour les voyages à l'étranger. La limite actuellement imposée à l'achat et
l'exportation de devises a elle aussi été augmentée, passant de 50 000 à 100 000 LM (soit
250 000 euros).
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Malte a désormais supprimé l'intégralité des restrictions portant sur le droit des résidents
d'investir dans des biens immobiliers à l'étranger et a relevé le plafond des placements en
portefeuille à l'étranger en le fixant à 50 000 LM (125 000 euros).

Les fonds communs de placement locaux qui investissent dans des titres libellés en lire
maltaise peuvent aujourd'hui placer jusqu'à 10% des fonds de leurs porteurs de parts dans
des actifs étrangers ou des organismes de placement collectif locaux, et chercher à être
cotés sur des marchés de capitaux internationaux reconnus.

En ce qui concerne les systèmes de paiement, un amendement de la loi relative à la
Banque centrale de Malte a été adopté en juillet 2002 qui confie à cette dernière une
compétence de réglementation en la matière.

En ce qui concerne le blanchiment de capitaux, Malte a adopté un amendement
modifiant la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux, qui a permis de créer un
service de renseignements financiers (FIAU). Le FIAU, qui rend compte auprès du
ministère des finances, apportera son aide au gouvernement et qui entend accroître la
renommée de Malte en tant que centre de services financiers en combattant les pratiques
abusives consistant à exploiter le système financier du pays. Le gouvernement a nommé
le président et le vice-président du service de renseignements financiers en janvier 2002.
Les membres du service, qui sont issus du secteur de la finance et des rangs de la police,
ont été nommés pour une durée de trois ans.

L'abolition progressive des comptes anonymes se poursuit à un rythme satisfaisant. Leur
nombre a été ramené à 1 379 en juin 2002 et leur montant représente quelque 4,25
millions d'euros.

Évaluation globale

Bien que de nouvelles avancées aient été enregistrées au cours de l'année écoulée et que
Malte respecte son calendrier de libéralisation complète des mouvements de capitaux et
des paiements, un nombre relativement important de restrictions demeurent en vigueur.
Elles doivent être supprimées avant l'adhésion. Malte avait initialement prévu de
libéraliser totalement la circulation des capitaux et les paiements en janvier 2003, mais
certaines transactions à court terme ne le seront qu'au moment de son adhésion à l'UE.

A cette date, les procédures d'autorisation incompatibles avec l'acquis devront être
remplacées par de simples déclarations. Cela concerne en particulier les autorisations du
centre maltais des services financiers et de la direction du commerce qui sont
actuellement requises pour les investissements directs effectués à Malte par des non-
résidents, les investissements dans le commerce de gros et de détail et dans les services,
et les sommes exportées lors de déplacements à l'étranger. En ce qui concerne ces
dernières, Malte exige une déclaration pour l'exportation d'une somme supérieure à 5 000
lires maltaises (12 500 euros), mesure qui s'inscrit dans les moyens de lutte contre le
blanchiment d'argent. En outre, des investissements dans des services de vente en gros ou
de détail, des services publiques et des restaurants en dessous de la catégorie de première
classe ne sont pas permis. La participation par des non-résidents dans le secteur
informatique est limitée à 50%.

En ce qui concerne la capacité administrative, Malte doit veiller à ce que le FIAU soit
pleinement opérationnel en recrutant davantage de professionnels compétents, en
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répondant aux besoins en matière d'infrastructure technique et en désignant un officier de
liaison issu des services de police.

Après les modifications relatives aux systèmes de paiement qui ont été apportées à la loi
relative à la Banque centrale, Malte doit édicter des directives pour que sa Banque
centrale transpose intégralement l'acquis ayant trait aux virements transfrontaliers et au
caractère définitif du règlement.

Malte a introduit en 2000 un traitement complet des virements interbancaires de montants
élevés à l'aide du réseau SWIFT. L'infrastructure nécessaire au règlement des paiements
et des opérations sur titres est en place. Malte envisage d'améliorer encore l'infrastructure
relative aux paiements en s'appuyant sur le réseau SWIFT.

En ce qui concerne les recours extrajudiciaires en matière financière, l'amendement de la
loi relative à la Banque centrale de Malte désigne l'instance d'arbitrage instituée par la loi
bancaire comme l'organe compétent.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que
Malte avait accompli quelques progrès dans la libéralisation des mouvements de capitaux
et qu'en particulier, elle avait assoupli les restrictions frappant l'investissement direct,
sauf dans les secteurs sensibles comme l'immobilier et les activités de gros et de détail.
Elle faisait observer que l'investissement direct restait soumis à l'approbation de la
Banque centrale et que de multiples restrictions et demandes d'autorisations subsistaient
pour les mouvements de capitaux en direction de Malte et de l'étranger. Le rapport
indiquait, enfin, que Malte devait adopter un calendrier précis afin de s'engager d'une
manière plus résolue sur la voie de la libéralisation en commençant par démanteler les
restrictions restantes imposées sur les flux de capitaux à long terme au départ et en
direction de l'île.

Depuis cette mise à jour, Malte a adopté un plan de libéralisation assorti d'un calendrier
et l'a mis en œuvre avec constance. La mise en conformité de la législation et des
structures maltaises avec l'acquis a progressé de façon satisfaisante. L'alignement de
Malte sur l'acquis est bien avancé et sa capacité administrative est globalement adaptée
dans le domaine visé au présent chapitre, bien que le nouveau FIAU ait besoin d'être
renforcé. Une loi non-disciminatoire pour l’acquisition de l’immobilier et des procédures
d’autorisation en conformité avec l’acquis restent à adopter.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte s'est vue
autoriser un régime particulier, qui impose des restrictions à l'achat de résidences
secondaires pour les citoyens de l'UE n'ayant pas résidé dans l'île depuis cinq ans au
moins. Malte respecte de manière générale les engagements qu'elle a pris lors des
négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer
ses efforts sur l'achèvement de la libéralisation des mouvements de capitaux et des
paiements en suivant son plan en plusieurs étapes, ainsi que sur le renforcement de la
capacité du FIAU nouvellement créé.
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Chapitre 5: Droit des sociétés

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le rapport régulier de l'année précédente, Malte n'a enregistré que des avancées
limitées dans ce domaine.

Aucun progrès ne peut être signalé en matière de droit des sociétés au cours de l'année
écoulée.

La législation dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'a
pas connu d'avancée particulière. La police a poursuivi ses inspections dans diverses
localités et procédé à un nombre restreint de saisies de produits de contrefaçon au cours
de l'année écoulée.

En ce qui concerne le règlement abrogeant la convention de Bruxelles concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et la
convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Malte a apporté
les modifications nécessaires à sa législation pour être en mesure d'appliquer ledit
règlement et pourra adhérer à la convention de Rome dès qu'elle rejoindra l'Union
européenne.

Évaluation globale

En adoptant la loi sur les sociétés de 1995, Malte est parvenue à un niveau d'alignement
élevé en matière de droit des sociétés, notamment en ce qui concerne la comptabilité. La
mise en œuvre de cette législation semble satisfaisante, de même que la capacité
administrative, grâce à un registre des sociétés entièrement informatisé et parfaitement
opérationnel.

Il reste toutefois quelques modifications mineures à apporter. Un texte législatif doit être
adopté avant la fin de l'année pour mettre les dernières sociétés offshore en conformité
avec les directives de la Communauté consacrées au droit des sociétés et pour veiller à ce
que Malte n'abrite plus aucune entreprise de cette nature au moment de l'adhésion. La loi
sur les sociétés, la loi relative aux conditions de travail et la loi relative aux relations
professionnelles devront aussi subir de légères retouches.

S'agissant des droits de propriété intellectuelle et industrielle, Malte doit consentir de
nouveaux efforts pour transposer l'acquis avant son adhésion.

L'adoption et la signature d'un certain nombre de conventions internationales importantes
ont accusé un léger retard, mais Malte prend actuellement les dispositions nécessaires
pour adhérer avant son entrée dans l'UE à la convention de Rome sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes
de radiodiffusion. Elle doit encore adhérer aux deux traités de l'OMPI de 1996, procédure
qui est en cours. En ce qui concerne les brevets, Malte engagera des négociations au
dernier trimestre de 2002 pour devenir partie à la convention sur le brevet européen
(CBE). Selon les autorités maltaises, les règlements d'application relatifs à la CBE sont
déjà prêts.
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En matière de droits de propriété intellectuelle, la directive relative à la coordination de
certaines règles des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la
radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble n'a été que partiellement
transposée, puisque les dispositions relatives à la retransmission par câble doivent encore
l'être. D'autres mesures doivent être prises en vue d'aligner la législation maltaise sur les
dispositions d'exception définies par la directive relative au droit de location et de prêt et
à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, la
directive relative à la protection juridique des bases de données et la directive sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société
de l'information. S'agissant de cette dernière, la législation ne satisfait pas à certaines
exigences figurant dans la directive en question, les exceptions aux droits, les mesures
technologiques et les réparations et sanctions, par exemple. Par ailleurs, pour ce qui est
de la directive harmonisant le terme de la protection du droit d'auteur et des droits
voisins, en particulier, la législation ne prévoit pas de remise en vigueur des droits sur les
œuvres tombées dans le domaine public. En outre, Malte doit encore transposer la
directive sur le droit de revente au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale.

La législation maltaise relative aux brevets est dans une large mesure conforme à l'acquis.
Il faut toutefois lui apporter un certain nombre d'ajustements. Malte doit en particulier
veiller à la mise en application de la directive concernant la protection juridique des
inventions biotechnologiques et adapter sa législation actuelle pour mettre pleinement en
œuvre les règlements relatifs aux certificats complémentaires de protection. Elle doit
encore transposer en droit interne la directive concernant la protection juridique des
dessins ou modèles.

En ce qui concerne la capacité juridique, il convient de renforcer encore la structure
d'application et de surveillance des autorités compétentes en matière de droits de
propriété intellectuelle et industrielle, c'est-à-dire l'administration des douanes, la police
et l'autorité judiciaire, et d'intensifier la coopération entre ces différents services. Malte
reste le siège d'une importante activité de piraterie, notamment dans les cassettes vidéo et
les disques compacts, et ne fait pas suffisamment respecter les droits de propriété
intellectuelle et industrielle. Le service des douanes chargé de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle améliore actuellement sa coopération avec le service de la
délinquance économique, mais Malte doit déployer des efforts accrus pour assurer une
lutte efficace contre la piraterie et la contrefaçon. Il lui faut renforcer les effectifs de
fonctionnaires traitant les dossiers de violation des droits de propriété intellectuelle et
industrielle, notamment ceux qui sont appelés à se consacrer exclusivement aux enquêtes
sur ces délits. L'examen des affaires de piraterie et de contrefaçon par les tribunaux doit
être amélioré. La pratique actuelle, qui consiste à infliger de faibles amendes pour les
violations des droits de propriété intellectuelle, n'est pas suffisamment dissuasive pour
combattre ce phénomène. Il convient donc d'y remédier.

Malte a annoncé qu'une commission mixte composée de représentants de la direction des
douanes, de l'office de la propriété industrielle et de la police maltaise serait créée afin de
renforcer l'application de la législation en matière d'infractions aux droits de propriété
intellectuelle. Elle doit se fixer pour priorité de dispenser une formation ciblée à tous les
services associés à la mise en œuvre et au contrôle de l'application de cette législation,
une telle formation étant nécessaire tant pour les fonctionnaires responsables du droit
d'auteur que pour ceux qui sont chargés de faire respecter la loi, notamment les juges et
les procureurs.
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Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que
Malte avait atteint un degré relativement satisfaisant de mise en conformité avec l'acquis
en matière de droit des sociétés et de comptabilité, mais que des améliorations notables
étaient encore nécessaires dans le secteur des droits de propriété intellectuelle et
industrielle. Elle faisait également observer que Malte devait mettre en œuvre l'ensemble
des dispositions de l'accord ADPIC avant janvier 2000 et adhérer à la convention de
Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, d'une part, et à la convention
de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, d'autre part.

Depuis la mise à jour de cet avis, Malte a accompli des progrès appréciables en signant à
la fois la convention de Paris et l'accord ADPIC. Elle n'a émis aucune réserve concernant
les conventions de Berne et de Paris et s'est désormais mise en totale conformité avec
l'accord ADPIC de l'OMC. Sa législation en matière de droit des sociétés, y compris la
comptabilité des entreprises, est dans une large mesure alignée sur l'acquis et sa capacité
administrative dans ce domaine satisfaisante. La protection du droit d'auteur et des droits
voisins a par ailleurs été largement mise en conformité avec l'acquis communautaire,
notamment par l'adoption de la loi maltaise sur le droit d'auteur, entrée en vigueur en
2001. Malte s'est alignée sur l'essentiel de l'acquis relatif au droit des sociétés, mais doit
encore achever la transposition de l'acquis ayant trait aux droits de propriété intellectuelle
et industrielle. La capacité administrative est dans l'ensemble adéquate en ce qui concerne
le droit des sociétés, mais doit être renforcée pour ce qui est de l'application des droits de
propriété intellectuelle.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle a approuvé la proposition de l'UE concernant les
droits de propriété industrielle pour les médicaments et la marque communautaire. Malte
respecte de manière générale les engagements qu'elle a pris lors des négociations
d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais
s'efforcer d'achever l'alignement de sa législation sur l'acquis relatif aux droits de
propriété intellectuelle et industrielle (notamment pour ce qui est du droit d'auteur dans la
société de l'information, des droits de revente des artistes et des certificats
complémentaires de protection) et s'attaquer sans attendre à la piraterie et à la contrefaçon
en renforçant encore la capacité d'application et de contrôle des autorités chargées de
protéger les droits précités, en particulier les douanes, la police et l'autorité judiciaire, et
en intensifiant la coopération entre elles.

Chapitre 6: Politique de concurrence

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a progressé dans ce domaine.

En ce qui concerne la lutte contre les ententes, l'introduction en juin 2002 d'une
réglementation distincte mettant en place un dispositif national de contrôle des fusions
constitue une avancée. Des financements ont été dégagés afin de créer une task force
chargée des fusions au sein de la direction des consommateurs et de la concurrence, qui
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dépend du ministère des affaires économiques, et de former les fonctionnaires qui la
composent.

En matière d'aides d'État, Malte a instauré un système de contrôle en vertu de la loi sur
la promotion de l'entreprise et adopté une réglementation relative aux procédures liées
aux aides d'État, qui prévoit notamment un dispositif de notification ex ante et le
recouvrement des aides dont l'octroi n'est pas conforme à ladite réglementation. Le bilan
du conseil de contrôle des aides d'État en matière d'exécution a commencé à s'améliorer.
Cette instance a principalement contrôlé les incitations accordées dans le cadre du
principal régime d'aide fiscale, la loi sur la promotion de l'entreprise.

Évaluation globale

Dans l'ensemble, la législation maltaise en matière de la concurrence était déjà dans une
large mesure alignée sur l'acquis, hormis l'exception concernant les entreprises publiques,
et Malte est parvenue à des résultats raisonnables en matière d'exécution. En ce qui
concerne les accords restrictifs et l'abus de position dominante, la loi sur la concurrence
s'inspire des grands principes fixés par les règles communautaires relatives aux ententes.
Malte doit désormais aligner intégralement sa législation sur l'acquis en intégrant
l'ensemble des entreprises publiques dans le champ d'action de son droit de la
concurrence. En ce qui concerne les dispositions d'application, Malte a déjà adopté des
règlements d'exemption par catégorie qui tiennent compte des nouvelles politiques de la
Communauté relatives aux restrictions verticales et horizontales. Elle doit cependant
aligner sa législation pour ce qui est du traitement des entreprises publiques dans le cadre
du droit de la concurrence.

Il semble que la capacité administrative de l'office de la concurrence loyale et de la
commission du commerce loyal soit appropriée. L'office emploie actuellement cinq
personnes. Il peut se prévaloir d'un bilan satisfaisant en matière d'exécution. Cette
instance a utilisé ses ressources pour examiner les procédures ouvertes à sa propre
initiative et les plaintes. Elle doit relever un défi important qui consiste à oeuvrer tant à
l'application et à l'exécution effectives des règles en matière de concurrence qu'à leur
développement. L'élaboration d'une politique plus efficace de sanctions dissuasives doit
se poursuivre. Dans la mesure où l'application des règles communautaires en matière
d'ententes fera l'objet d'un programme de modernisation et de décentralisation à Malte,
les efforts de formation doivent se poursuivre, notamment dans l'appareil judiciaire. Il
importe aussi de sensibiliser davantage les entreprises à l'acquis.

Pour ce qui est des aides d'État, les dispositions en vigueur couvrent l'essentiel de
l'acquis et sont largement en conformité avec celui-ci. Le mécanisme général de contrôle
et de surveillance des aides d'État manque toutefois de transparence faute de législation-
cadre. Malte a l'intention de transposer les règles communautaires en incorporant
directement les critères d'octroi dans ses différents régimes d'aide d'État. Ces mesures
s'accompagnent des dispositions de contrôle figurant dans la loi sur la promotion de
l'entreprise, une loi-cadre entrée en vigueur en février 2001 qui définit les bases des aides
annuelles accordées par Malte à l'industrie.

Le conseil de contrôle des aides d'État qui a par ailleurs été mis en place, enregistre des
premiers résultats en matière d'exécution. Il emploie deux personnes. Le nombre de cas
traités augmente, mais il faut encore intensifier les efforts, en particulier concernant les
aides à aligner sur l'acquis, accordées aux chantiers navals dans le cadre d'un plan global
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de restructuration. Certaines des incitations fiscales accordées en vertu de la loi sur la
promotion de l'entreprise doivent aussi être alignées afin de mettre les éléments liés aux
aides de fonctionnement en conformité avec les règles restrictives applicables dans ce
domaine à l'intérieur de la Communauté. Enfin, les aides fiscales actuellement octroyées
sur la base de l'ancienne législation doivent être alignées sur l'acquis.

Malte n'a pas encore fourni de carte des aides d'État à finalité régionale.

Un rapport sur les aides d'État, qui présente un degré de comparabilité raisonnable, a été
déposé en septembre 2001

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que
Malte était en bonne position concernant l'alignement sur l'acquis de sa législation
relative aux ententes, même si elle devait consentir des efforts supplémentaires
concernant le contrôle des aides d'État.

Depuis la mise à jour de cet avis, Malte a accompli d'importants progrès dans l'adoption
de la législation en matière d'ententes et d'aides d'État. Elle a également bien avancé dans
le renforcement de la capacité administrative de l'office de la concurrence et de l'instance
de surveillance compétente pour les aides d'État. Dans l'ensemble, Malte a atteint un
stade raisonnablement avancé en ce qui concerne l'alignement législatif, les capacités
administratives et les résultats en matière d'exécution, à l'exception du champ de la loi sur
la concurrence (qui exclut en partie les entreprises publiques), de la question de la
compatibilité des aides accordées aux chantiers navals et de l'alignement, incomplet, de
diverses aides fiscales accordées en vertu de la législation ancienne ou actuelle.

Les négociations relatives à ce chapitre se poursuivent.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais
s'efforcer de transformer les aides fiscales relevant de l'ancienne législation en aides
compatibles, de rendre compatibles ses régimes d'aides de fonctionnement prévus par
l'actuelle loi sur la promotion de l'entreprise et les aides d'État octroyées aux chantiers
navals, d'étendre le champ d'application de la loi sur la concurrence aux entreprises
publiques, d'adopter un cadre approprié applicable à ces mêmes entreprises, de présenter
une carte des aides à finalité régionale qui garantisse une intensité maximale des aides
dans les régions bénéficiaires, et d'améliorer les résultats en matière d'application et
d'exécution de la législation ayant trait tant aux ententes qu'aux aides d'État.  

Malte doit continuer à actualiser l'alignement de sa législation au fur et à mesure de
l'évolution de l'acquis dans ce domaine.

Chapitre 7: Agriculture

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

 Depuis le dernier rapport régulier, Malte a réalisé des avancées législatives dans le
domaine de l'agriculture, mais n'a guère progressé dans le renforcement de sa capacité
administrative.
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 L'agriculture maltaise représentait 2,4% de la valeur ajoutée brute10. en 2001, contre 2,3%
en 2000 L'emploi dans l'agriculture a enregistré un net recul au cours des dernières
années et représente désormais 2,2% de l'emploi total11.

 En 2001, l'ensemble des échanges de produits agricoles12 entre Malte et la Communauté
européenne ont affiché des tendances diverses. Les importations communautaires de
produits agricoles en provenance de Malte ont diminué de 12% pour ne plus représenter
que 7 millions d'euros. Les exportations de la Communauté européenne vers Malte ont,
de leur côté, progressé de 6  % pour atteindre 223 millions d'euros. L’excédent
commercial en faveur de la Communauté s’est élevé à 216 millions d’euros, contre
203 millions d’euros en 2000. Les légumes constituaient l'essentiel des importations
communautaires. Quant aux exportations de la CE, elles étaient dominées par les produits
laitiers, le tabac, les boissons, les spiritueux et le vinaigre.

Le pays a peu progressé dans la mise en œuvre de la réforme agricole nécessaire pour
aligner l'agriculture maltaise sur la politique agricole commune. Toutefois, une étape
importante a été franchie en juillet 2002 lorsque le gouvernement a entamé le
démantèlement progressif des prélèvements sur 73 produits agricoles. Les réductions des
prélèvements, comprises entre 14 et 20 %, s'appliquent principalement aux animaux
vivants (bovins, volailles et porcins) et à leurs produits frais ou réfrigérés à base de
viande ainsi qu'aux fruits et légumes frais ou réfrigérés. Les réductions coïncident avec
l'introduction d'un régime d'aides directes au secteur agricole. En 2002, le budget alloué à
l'agriculture s'élevait à 31,2 millions d'euros (1,64 % du budget du gouvernement central),
dont environ 6 millions versés sous forme d'aide directes aux agriculteurs.

Le marché foncier n'a pas subi de modifications importantes. La superficie agricole des
îles maltaises a été provisoirement estimée à 10 738 hectares, c'est-à-dire 396 hectares de
moins que lors du recensement de 1991. La superficie totale des terres agricoles est en
déclin tandis que celle des terres irriguées progresse. Seul un faible pourcentage des
terres agricoles appartient aux exploitants13; le gouvernement loue des terres à la plupart
des agriculteurs sur une base annuelle et pour un loyer très modique (43 euros par ha). En
règle générale, les terres sont automatiquement relouées à l'agriculteur qui les exploite ou
à ses descendants. Cependant, lorsqu'une exploitation agricole n'a plus d'exploitant, le
gouvernement est tenu de faire un appel d'offres en vue de l’affermer à nouveau.

Questions horizontales
Depuis le rapport régulier de l'année dernière, Malte a encore progressé dans la mise en
œuvre de mesures relatives au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA).

                                                
10 Sauf indication contraire, la source utilisée pour l'ensemble des statistiques agricoles est EUROSTAT.
11 Registres administratifs. Enquête sur les forces de travail largement harmonisée depuis 2000. Selon les

définitions de l'EFT, l'emploi agricole comprend les personnes économiquement actives qui tirent une
partie importante de leurs revenus de l'agriculture.

12 Source des chiffres des échanges: définition des produits agricoles selon l'OMC; les chiffres sont issus
de la base de données COMEXT d'Eurostat (voir UE 12/15: Commerce des produits agricoles 1998-
2000, 1ère partie DG AGRI/G.2 Analyses quantitatives, prévisions, statistiques, études, 2001, p. 10-57
et 86-89).

13 Le dernier recensement agricole de 1991 indiquait que 16 % seulement des exploitations étaient gérées
par des exploitants propriétaires, les autres étant gérées dans le cadre d'un affermage des terres
appartenant à l’État.
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Le ministère de l'agriculture et de la pêche a fait l'objet d'une restructuration destinée à lui
permettre de respecter ses obligations vis-à-vis de l'acquis, restructuration consistant
notamment à séparer les fonctions de régulation et de prestation de services du ministère.
Quatre services ont été créés: Services agricoles et développement rural, Réglementation
alimentaire et vétérinaire, Contrôle et conservation dans le secteur de la pêche et Projets
spéciaux.

En mai 2002, un gestionnaire a été recruté afin de lancer tous les projets nécessaires à la
mise en place globale de l'organisme payeur; des mesures ont aussi été prises pour
garantir des actions de formation et une assistance technique adéquates aux fins du
fonctionnement de la nouvelle structure.

En ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), le département de
l'agriculture a achevé la numérisation des parcelles en janvier 2002. Les parcelles
numérisées sont validées au moyen de contrôles sur place. L'unité SIGC a recruté six
agents supplémentaires en mars 2002. Une assistance technique est assurée depuis mai
2002 afin de renforcer encore l'unité et d'achever la mise au place du SIGC.

En ce qui concerne les mécanismes des échanges, aucun progrès particulier n'est à
signaler.

En matière de politique de qualité, une liste indicative d'appellations traditionnelles de
produits a été établie par le ministère de l'agriculture et de la pêche en collaboration avec
l'autorité maltaise de normalisation.

Une unité chargée de l'agriculture biologique a été créée en mars 2002 au sein de la
division des services agricoles et du développement rural. Elle est responsable de la mise
en œuvre de l'acquis dans ce domaine et notamment des notifications et autres fonctions
associées, des décisions d'équivalence demandées par les importateurs de produits
originaires de pays tiers et des mesures générales d'application. Le cas échéant, l'unité
participera également à des échanges d'informations. Un appel à manifestations d'intérêt a
été lancé en juin 2002 dans le but de créer un système d'inspection.

Aucun progrès notable n'a été accompli dans le domaine du Réseau d'information
comptable agricole (RICA). L'Office national de statistiques a entrepris un recensement
agricole en octobre 2001; les résultats de cette enquête serviront de données de base pour
l'actuel RICA.

Organisations communes de marchés
Depuis le dernier rapport régulier, Malte a peu progressé dans l'instauration d'un cadre
juridique et des structures administratives nécessaires à la mise en place d'organisations
communes de marchés.

La loi sur les organisations de producteurs, qui régit la création des organisations de
producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, a été adoptée en juin 2002.

Dans le domaine des cultures arables, aucun progrès n'est à signaler.

En ce concerne les cultures spécialisées, aucun progrès important n'a été accompli. Dans
le secteur vitivinicole, une loi sur le vin a été adoptée en octobre 2001. Une étude visant à
établir la compétitivité de l'industrie vinicole maltaise a été finalisée en novembre 2001.
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Un registre viticole, conforme aux exigences de l'acquis, a été élaboré par le département
de l'agriculture sur la base d'un recensement complet des superficies viticoles réalisé par
l'Office national de statistiques. Il contient des données concernant les superficies
viticoles, le type et la qualité des vignes et la production du raisin. Une liste des variétés
de vignes a été établie conformément aux exigences de l'acquis dans ce domaine. L'Office
national de statistiques poursuit son travail d'enquête et la mise à jour de l'actuelle base
de données viticoles.

En ce qui concerne les produits animaux, aucune nouvelle législation n'a été adoptée.
L'identification des bovins, exigée par la réglementation communautaire, a commencé;
des progrès ont été enregistrés dans la mise en place d'une base de données sur les
animaux de cette espèce.

Développement rural et sylviculture
Des progrès significatifs ont été accomplis dans ce domaine; fait nouveau extrêmement
positif. Un premier projet de plan de développement rural a été élaboré après que les
acteurs concernés eurent été dûment consultés. Un programme de protection des arbres et
des forêts a également été préparé. Les zones exposées à un risque d'incendie à Malte et à
Gozo ont été répertoriées par l'unité de l'environnement paysager urbain et rural du
ministère de l'agriculture et de la pêche, en collaboration avec le ministère de
l'environnement.

Secteurs vétérinaire et phytosanitaire, y compris la sécurité des denrées alimentaires
Depuis le rapport régulier de l'année dernière, des progrès ont été accomplis dans la
transposition et la mise en œuvre de l'acquis dans le secteur vétérinaire et certaines
structures administratives ont été renforcées.

Les lois sur les services vétérinaires et sur le bien-être animal ont été respectivement
adoptées en novembre 2001 et en décembre 2001. Elles fournissent le cadre juridique
nécessaire à l'adoption de l'acquis, que concrétisera le droit dérivé dans les domaines des
services vétérinaires et du bien-être animal. Le service vétérinaire a recruté un jeune
collaborateur. Des effectifs supplémentaires ont été recrutés par la division chargée de la
réglementation alimentaire et vétérinaire, qui dépend du ministère de l'agriculture et de la
pêche, et des appels à candidature ont été à nouveau lancés. Des actions de formation
interne sont actuellement menées. Les systèmes de contrôle des importations ont été
évalués en juin 2002. Des projets relatifs à la construction d'un poste d'inspection
frontalier (PIF) au port franc de Malte ont été élaborés et des appels d'offres sont
actuellement lancés.

La préparation du système de contrôle du marché intérieur n'a guère progressé. La
division chargée de la réglementation alimentaire et vétérinaire a mis au point les
procédures de participation au réseau informatique ANIMO qui relie les autorités
vétérinaires, et la mise en place de la base de données sur les bovins progresse. Les plans
d'urgence relatifs à la fièvre aphteuse et à l'ESB ont été élaborés.

Dans le secteur phytosanitaire, aucune avancée particulière n'a été constatée.

Aucun progrès n'est à signaler dans le domaine de la protection phytosanitaire
(organismes nuisibles) ou des pesticides.
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Dans le secteur des semences et du matériel de multiplication végétale, il n'y a pas eu
d'avancée législative importante.

Les structures administratives chargées des questions phytosanitaires ont été quelque peu
renforcées. Deux nouveaux agents scientifiques ont été recrutés au département de
protection phytosanitaire qui a été intégré dans la division des services agricoles et du
développement rural. Un programme de formation complet a été lancé; il couvre
l'identification des maladies bactériennes des végétaux, l'enregistrement des pesticides et
les résidus, les organismes nuisibles, les semences et les végétaux. Des projets relatifs à
la construction d'un nouveau laboratoire de recherche sur les semences ont été élaborés et
un contrat a été attribué dans le cadre d'un appel d'offres; l'achèvement des travaux est
prévu fin 2002. Un agent scientifique supplémentaire a été recruté pour le laboratoire de
recherche sur les semences. Dans les domaines où il s'est révélé impossible de créer sur
place les capacités d'analyses suffisantes, les autorités maltaises ont lancé des appels
d'offres internationaux aux fins de recherche sur les résidus de pesticides. Pour l'heure,
des instructions sont données directement aux différents organismes internationaux
concernés.

En ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires (voir également le chapitre 1 -
Libre circulation des marchandises), aucune avancée législative n'est à signaler.

Évaluation globale

Malte a franchi une étape importante en entamant l'élimination progressive des
prélèvements sur les produits agricoles et en finalisant son plan de développement rural.
Des efforts restent toutefois nécessaires pour parachever la suppression des prélèvements
avant l'adhésion et pour garantir l'intégration de l'agriculture maltaise dans la politique
agricole commune. Il convient également de réorganiser les échanges en supprimant
notamment les restrictions qui pèsent actuellement sur les licences d'exportation pour
certains produits. Un certain nombre de fonctions relatives à la commercialisation des
produits agricoles devront être confiées aux exploitants, qui seront obligés de s'organiser
en conséquence.

Dans le domaine des mesures horizontales, l'organisme payeur doit être établi dans les
meilleurs délais. En ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, la
numérisation des parcelles est maintenant terminée. Des efforts considérables restent
toutefois nécessaires pour achever la mise en place du système dont le fonctionnement
devra être conforme aux exigences de l'acquis. Cette remarque vaut également pour le
Réseau d'information comptable agricole.

La création d'une unité chargée de l'agriculture biologique constitue une avancée même si
l'unité doit encore être renforcée en vue de mettre en œuvre l'acquis dans les domaines de
la gestion et du contrôle au niveau national. Un système d'inspection doit être mis en
place conformément aux exigences de l'acquis.

Les organisations communes de marché commencent à peine à se développer à Malte.
Les règles d'adoption de normes de commercialisation des fruits et des légumes frais, des
produits agricoles transformés, des fleurs, des œufs et de la volaille ont été élaborées par
l'autorité maltaise de normalisation mais elles n'ont pas été publiées. Dans le secteur des
céréales, les fonctions opérationnelle et réglementaire de Medigrain Ltd doivent encore
être séparées. Dans le secteur vitivinicole, il reste à élaborer le dispositif d'application de
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la loi sur le vin, notamment en matière de commercialisation et de normes de qualité. Des
efforts sont encore nécessaires, en particulier dans le secteur des produits animaux
(classification des carcasses et système d'étiquetage). Malte n'a toujours pas introduit de
régime de primes à la viande ovine.

Il sera essentiel d'adopter des mesures de développement rural adéquates afin
d'encourager la restructuration et le développement de l'agriculture maltaise caractérisée
par la prédominance de très petites exploitations à temps partiel. L'élaboration d'un
programme de développement rural représente une avancée importante dans la mesure où
il définit un cadre pour la mise en œuvre des politiques dans ce domaine. Des efforts
restent toutefois nécessaires pour aligner les mesures proposées sur l'acquis. Il faut
également préparer l'axe prioritaire de développement rural du programme des Fonds
structurels. Le département du développement rural doit être considérablement renforcé,
aux niveaux quantitatif et qualitatif, afin que Malte puisse effectivement mettre en œuvre
ces politiques qui revêtent un caractère essentiel pour l'avenir de l'agriculture maltaise.
Des efforts importants sont également nécessaires pour sensibiliser les agriculteurs aux
possibilités offertes par les plans de développement rural auxquels ils devront être
amenés à participer.

Dans le domaine vétérinaire, Malte doit, depuis l'adoption de la loi vétérinaire, arrêter
des dispositions d'application afin de se conformer aux principales exigences de l'acquis
et de préparer la mise en œuvre des principes du marché intérieur. Sont notamment
concernés les contrôles des échanges, les importations en provenance de pays tiers,
l'identification des animaux, la certification des animaux et des produits animaux,
l'assistance mutuelle, les contrôles et les prescriptions en matière de santé publique dans
les établissements de fabrication de produits animaux. Malte doit également adopter des
dispositions d'application pour transposer l'acquis dans le domaine du bien-être animal. Il
y a lieu d'accélérer la construction des postes d'inspection frontaliers à l'aéroport
international de Malte et au port franc et de mettre en place un nouveau dispositif au port
de la Valette.

S'agissant de l'industrie agro-alimentaire, il importe de finaliser des programmes
d'amélioration des établissements spécialisés dans la viande rouge et la volaille, afin de
garantir le respect des exigences communautaires et de les mettre en œuvre dans les
meilleurs délais. Des efforts considérables sont nécessaires dans ce domaine. La capacité
administrative des services vétérinaires doit être renforcée grâce notamment au
recrutement d'effectifs supplémentaires dans le domaine de la surveillance vétérinaire.
Des actions de formation sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'acquis au niveau de
la surveillance vétérinaire et des établissements agroalimentaires. Après les plans
d'urgence relatifs à la fièvre aphteuse et à l'ESB, il convient d'élaborer des plans
d'urgence pour faire face à une éventuelle suspicion ou apparition de foyers de maladies
de la liste A. Des efforts importants sont encore nécessaires en ce qui concerne les EST.
Dans le domaine du traitement des déchets animaux, un nouveau projet d'incinération est
actuellement examiné.

Dans le secteur phytosanitaire, quelques avancées préliminaires ont été réalisées dans la
transposition et l'application de la législation mais ce processus est loin d'être terminé.
Une plus grande harmonisation est nécessaire notamment en matière d'analyse des
résidus de pesticides. La loi sur la mise en quarantaine des végétaux adoptée par le
Parlement en juillet 2001 contient des éléments incompatibles avec l'acquis et le
fonctionnement du marché unique. Les postes d'inspection phytosanitaire frontaliers
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doivent être créés conjointement avec les postes d'inspection vétérinaire de l'aéroport
international de Malte et du port franc. Dans le domaine de la protection phytosanitaire, il
importe que Malte achève la construction du nouveau laboratoire d'analyse des semences
et en renforce les effectifs.

En ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires, le projet de loi qui a été publié
en septembre 2001 doit encore être adopté par le Parlement. Cette loi devra permettre la
création d'une commission de la sécurité alimentaire qui sera l'autorité compétente dans
ce domaine. Malte réorganise actuellement les autorités chargées des inspections en
matière de sécurité des denrées alimentaires. La commission de la sécurité alimentaire
sera l'organe de coordination pour les contrôles de denrées alimentaires. La commission
sera présidée par le directeur général du ministère de la santé et réunira des représentants
des différents départements chargés de la sécurité des denrées alimentaires.

Conclusion

Dans son avis actualisé de 1999, la Commission avait conclu que l'intégration de
l'agriculture et de la politique agricole maltaises dans la PAC nécessiterait des efforts
supplémentaires et que, dans le cas de Malte, l'adoption de la PAC pourrait améliorer la
capacité et l'efficacité de son secteur agricole, notamment en ce qui concerne l'industrie
d'exportation de produits transformés. La Commission ajoutait que les mesures de
politique agricole maltaises n'étaient toujours pas alignées sur l'acquis et que le rôle de
l'État dans la commercialisation de la production agricole demeurait important. La mise
en œuvre de la PAC exigeait également un renforcement des capacités institutionnelles et
administratives, des dispositions d'application de normes internationales dans le secteur
des fruits et légumes et enfin la mise en place d'un mécanisme de contrôle visant à
améliorer la conformité.

Depuis l'avis actualisé de 1999, Malte a progressé dans l'alignement de sa législation dans
les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Le pays a considérablement avancé dans la
mise en place des mesures horizontales nécessaires à la politique agricole commune et
des mesures utiles aux fins des organisations communes de marchés. Il a commencé à
renforcer sa capacité administrative et a défini une politique de développement rural qui
encadrera le développement futur de l'agriculture maltaise. Il a entamé la restructuration
de son secteur agricole en lançant un processus de démantèlement des prélèvements sur
certains produits agricoles.

Les négociations sur ce chapitre se poursuivent. Malte respecte de manière générale les
engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine. Toutefois,
l'établissement de l'organisme payeur a pris un certain retard. Cette question doit être
réglée de toute urgence.

Afin d’être prêt pour l’adhésion, Malte doit désormais s'attacher d’urgence à restructurer
les politiques associées au démantèlement des prélèvements mais aussi à transférer les
responsabilités en matière de commercialisation de l'État vers les agriculteurs. Le pays
doit appliquer l'ensemble de la législation existante, qu'elle concerne les organisations
communes de marchés ou les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Il importe
également qu'il améliore dans les meilleurs délais sa capacité de mettre en œuvre l'acquis,
notamment en matière de développement rural. Les efforts actuellement déployés pour
renforcer la capacité administrative et pour poursuivre le démantèlement des
prélèvements doivent être vivement encouragés.
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Chapitre 8: Pêche

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, des progrès supplémentaires ont été réalisés dans le
domaine législatif.

En ce qui concerne la gestion des ressources, les inspections et les contrôles, des progrès
ont été accomplis quant au fonctionnement du registre des navires de pêche et au système
d'octroi des licences. La mise en place d'un système de surveillance des navires par
satellite touche à sa fin.

Dans le domaine des actions structurelles, le programme pluriannuel pour la pêche a été
achevé en avril 2002.

En ce qui concerne la politique de marché, aucun progrès important n'est à signaler. La
loi sur les organisations de producteurs, qui régit la création des organisations de
producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, a été adoptée en juin 2002.

Dans le domaine des aides d'État au secteur de la pêche, rien de nouveau n'est à signaler.

Pour ce qui est des accords de pêche internationaux, Malte a adhéré en novembre 2001 à
l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

Évaluation globale

En ce qui concerne la gestion des ressources, les inspections et les contrôles, la
législation doit être complétée afin d'établir une base juridique pour la collecte et la
transmission des données, la gestion des licences, le registre des navires de pêche et le
système de surveillance des navires par satellite. Les progrès accomplis en matière de
collecte des données relatives aux activités de pêche sont satisfaisants. Les équipements
techniques servant aux inspections et aux contrôles ont été améliorés grâce notamment
aux avancées réalisées dans le domaine de la surveillance des navires par satellite.
Cependant, pour disposer d'un système complet de surveillance par satellite conforme
aux exigences de l'acquis, Malte doit poursuivre ses efforts afin de créer un centre de
surveillance de la pêche et de parachever l'équipement de l'ensemble des navires
concernés. Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour l'établissement
de registres des captures conformes aux exigences communautaires.

En ce qui concerne l'enregistrement des navires, l'adoption de la législation nécessaire a
pris du retard. Il y a lieu de régler cette question dans les meilleurs délais. Il reste encore à
achever la mise en place de la base de données relative au registre spécifique des navires
de pêche, qui doit être pleinement conforme aux exigences de l'acquis. Les données
recueillies ont été saisies dans le système informatique des statistiques de pêche et sont
actuellement réexaminées à la lumière de l'acquis.

Dans le domaine des actions structurelles, l'achèvement du programme pluriannuel pour
la pêche en avril 2002 constitue une avancée. La procédure de mise en place de
l'organisme payeur au sein du ministère de l'agriculture et de la pêche est en cours. Le
premier projet de document unique de programmation et le complément de programme
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devraient être respectivement achevés au plus tard début 2003 et en mai 2003. Il importe
que ce processus ne soit pas retardé afin que Malte puisse bénéficier des Fonds structurels
à compter de l'adhésion.

Pour ce qui est de la politique de marché, la loi sur les organisations de producteurs a été
adoptée, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. L'adoption de normes applicables
aux poissons et de dispositions d'application relatives à leur commercialisation, qui était
prévue début 2002, a été reportée à la fin de l'année. L'amélioration des infrastructures de
mareyage ne commencera que fin 2002.

A Malte, les aides d'État au secteur de la pêche sont très limitées.

Malte a adhéré à l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des
stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

Le département de la pêche, qui emploie 46 personnes, supervise l'application de la
politique de la pêche dans son ensemble. Il est prévu de restructurer et de renforcer le
département en vue de porter ses effectifs à 90 personnes en 2003. Toutefois, ce
processus est loin d'être terminé et la capacité administrative ne s'est pas encore
sensiblement améliorée. Cet aspect est important pour la gestion du régime spécial dans
la zone de conservation. La capacité administrative de gestion de projets dans le cadre de
l'IFOP doit également être renforcée, notamment en ce qui concerne la programmation.

Conclusion

Dans son avis actualisé de 1999, la Commission avait conclu que la mise en œuvre de la
politique commune de la pêche ne devrait pas présenter de grandes difficultés. Toutefois,
pour aligner sa politique de pêche sur celle de la Communauté, Malte devait encore
procéder à un certain nombre d'adaptations, notamment dans le domaine des contrôles,
des importations, des aides d'État et du registre des navires de pêche. Une réforme en
profondeur de ses structures administratives était jugée nécessaire.

Depuis l'avis actualisé de 1999, Malte a progressé dans l'adaptation de sa législation et le
renforcement de la capacité administrative de son département de la pêche et de
l'aquaculture. En revanche, les progrès sont lents en ce qui concerne tant l'établissement
de registres des captures conformes aux exigences communautaires que l'adoption de
normes applicables aux poissons et du droit dérivé relatif à leur commercialisation. La
législation maltaise a été partiellement alignée sur l'acquis. Sa capacité administrative
dans ce domaine demeure insuffisante et doit être encore renforcée.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Malte a bénéficié de
l'inscription de la coryphène (Coryphaena hippurus) à l'annexe IV du règlement (CE)
n° 104/2000 ainsi que d'un régime spécial de gestion dans une zone de conservation de
25 milles nautiques à partir des lignes de base. Malte respecte de manière générale les
engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine. Toutefois,
un certain retard a été pris dans l'adoption de la législation concernant l'enregistrement
des navires et dans l'adoption de normes applicables aux poissons et de dispositions
relatives à leur commercialisation. Il y a lieu de régler ces questions.

Afin d’être prêt pour l’adhésion, Malte doit surtout s'employer à adopter la législation
nécessaire dans les domaines de la gestion des ressources, de l'inspection et du contrôle,
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de l'enregistrement des navires et de la politique de marché et à renforcer encore ses
capacités de mise en œuvre et d'exécution. Les projets visant actuellement à renforcer le
département de la pêche sont autant de pas dans la bonne direction, mais des efforts
considérables restent nécessaires.

Chapitre 9: Transports

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Au cours de l'année écoulée, Malte a fait des progrès dans le secteur maritime et celui de
l'aviation.

En ce qui concerne les réseaux transeuropéens de transport, l'évaluation des besoins
de Malte en infrastructures de transport sur le modèle du processus TINA (évaluation des
besoins en infrastructures de transport) s'est terminée en avril 2002.

Dans le secteur des transports terrestres, des progrès très limités ont été réalisés en ce
qui concerne les transports routiers. Les règlements transposant la directive concernant
les permis de conduire, publiés en juillet 2002, prévoient l'introduction du format carte de
crédit pour les permis de conduire. Malte a commencé à aligner la taxation des véhicules
sur l'acquis fiscal en matière de tarification pour les poids lourds en introduisant, en
janvier 2002 (Police Licensing Act), des taxes sur les véhicules s'élevant à 50 % des
minima communautaires. Le contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs
remorques a été étendu en janvier 2002.

En ce qui concerne les transports aériens, un règlement a été publié en novembre 2001
pour transposer les règles communautaires applicables à l'attribution de créneaux horaires
dans les aéroports de la Communauté. Le règlement sur la navigation aérienne, qui
transpose les prescriptions communautaires en matière d'exploitation des avions bruyants,
est entré en vigueur en avril 2002. Le règlement de l'aviation civile sur les compensations
pour refus d'embarquement est entré en vigueur en novembre 2001.

En termes de capacité administrative, le plan relatif aux enquêtes sur les accidents
effectuées par un organisme indépendant a été mis en œuvre et des contacts ont été
établis avec l'Air Accidents Investigation Branch britannique. L'Inspection de la
navigabilité a recruté des inspecteurs sur le terrain. Un coordonateur de la planification a
été désigné pour l'attribution des créneaux horaires.

Dans le domaine du transport maritime, des progrès ont été accomplis dans
l'alignement sur les règles communautaires. Le règlement de la marine marchande
concernant les marins en détresse est entré en vigueur en janvier 2002. Des modifications
du règlement sur les cargos dangereux, les terminaux et équipements maritimes et le
"soutage" ont été adoptées en avril 2002 pour assurer la conformité avec l'acquis dans ce
domaine. Le règlement de la marine marchande sur le comptage et l'enregistrement des
passagers a été adopté en juin 2002 pour transposer la directive communautaire
correspondante. Des règlements ont également été adoptés en juillet 2002 pour transposer
les directives communautaires sur le salaire minimum, les heures de travail et les
examens médicaux. Malte a adhéré en novembre 2001 à la convention de 1988 pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et au protocole
pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le
plateau continental.
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En ce qui concerne la capacité administrative, le renforcement de la capacité de la
direction des ports a été achevé au cours du premier trimestre de 2002 avec le
recrutement d'un mécanicien naval et d'un administrateur. La direction de la marine
marchande a recruté six inspecteurs à temps plein pour les contrôles par l'État du pavillon
et par l'État du port, ainsi que du personnel de bureau supplémentaire. La restructuration
du département technique de la direction de la marine marchande est en cours. Des
investissements ont été réalisés pour mettre en place un registre des navires informatisé
ainsi qu'un système de surveillance des navires.

Les mesures de contrôle par l'État du pavillon décrites dans le plan d'action pour le
transport maritime ont été renforcées.

En 2001, d'après les statistiques établies dans le cadre du mémorandum d'entente de
Paris, 9,5 % des navires battant pavillon maltais ont fait l'objet d'une mesure de saisie
conservatoire après un contrôle par l'État du port, pourcentage en baisse par rapport à
2000 (11,8 %). Par comparaison, la moyenne des navires battant pavillon d'un pays de
l'UE était de 3,14 % en 2001. Entre janvier et décembre 2001, 21 navires représentant un
tonnage brut de 270 257 ont été refusés au registre maltais, tandis que 40 navires
représentant un tonnage brut de 468 933 ont été radiés du registre pour non-conformité
technique. Entre janvier et décembre 2001, un total de 627 inspections par l'État du
pavillon ont été effectuées sur des navires enregistrés sous pavillon maltais. Malte a
constamment soutenu la position communautaire au sein de l'Organisation maritime
internationale.

Évaluation globale

En ce qui concerne les réseaux transeuropéens de transport, Malte devrait préparer la
modernisation et le développement du réseau principal d'infrastructures de transport.
Malte doit notamment achever, d'ici à son adhésion, les études de faisabilité pour les
différents éléments du réseau, afin de se préparer aux investissements nécessaires.
L'accent devrait être mis en particulier sur la capacité administrative (tant qualitative que
quantitative) indispensable pour se préparer aux importants investissements qui seront
nécessaires dans les infrastructures de transport.

En ce qui concerne les transports routiers, des volets importants de l'acquis doivent
encore être transposés et il convient d'accroître les efforts dans ce sens. Des efforts
supplémentaires sont encore nécessaires en ce qui concerne la transposition et la mise en
œuvre des règles fiscales, techniques (marchandises dangereuses) et sociales (accès à la
profession, temps de conduite et périodes de repos) dans le secteur des transports routiers
tant internationaux que nationaux. Bien que la capacité administrative de la nouvelle
autorité maltaise des transports ait été renforcée dans une certaine mesure, il convient de
la renforcer davantage et de poursuivre la formation de son personnel pour les nouvelles
responsabilités résultant de l'acquis.

Dans le domaine des transports aériens, la transposition de l'acquis est légèrement plus
avancée, mais l'alignement doit se poursuivre en ce qui concerne l'accès au marché, la
responsabilité des transporteurs aériens et l'assistance en escale. Le renforcement de la
capacité administrative a été très limité et des efforts supplémentaires sont nécessaires en
ce qui concerne la formation.
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Pour ce qui est du transport maritime, il y a eu certains progrès sur le plan législatif, mais
des volets importants de l'acquis doivent encore être transposés et des efforts
supplémentaires sont à faire dans ce sens. Un effort substantiel a été fait pour renforcer la
capacité administrative et la mise en œuvre du plan d'action pour le transport maritime
s'est traduite par une baisse des immobilisations de navires battant pavillon maltais.
Toutefois, le nombre d'inspecteurs effectuant les contrôles par l'État du pavillon semble
toujours insuffisant. Malte doit poursuivre ses efforts pour améliorer ses normes de
sécurité, notamment par une politique de personnel et de formation appropriée au sein de
l'Autorité maritime maltaise, afin que l'île puisse être éliminée de la liste noire du
mémorandum d'entente de Paris.

Conclusion

Dans son avis de 1999, la Commission concluait qu'un effort substantiel restait nécessaire
afin d'appliquer intégralement l'acquis, notamment en ce qui concerne le transport
maritime. Pour ce qui est des transports aériens, l'acquis n'avait pas été entièrement
adopté et l'association de Malte à l'accord européen sur l'espace aérien commun n'était
donc pas encore possible. Dans le secteur du transport maritime, beaucoup d'efforts
étaient nécessaires de toute urgence pour assurer la conformité avec l'acquis, notamment
en ce qui concerne les conditions prévues pour la création de compagnies de navigation à
Malte et l'obtention du pavillon maltais, la mise en œuvre des normes internationales en
matière de sécurité et de pollution, et l'application de certaines prescriptions essentielles.
Dans le domaine du transport aérien, un effort important s'imposait pour mettre la
législation en conformité avec l'acquis. En outre, Malte devait encore signer
d'importantes conventions multilatérales. Les lignes directrices pour le développement
des réseaux transeuropéens ne s'appliquaient pas à Malte.

Depuis cet avis de 1999, Malte a fait certains progrès dans la transposition de l'acquis
dans les domaines des transports terrestres, aériens et maritimes. Malte a aussi pris les
premières mesures pour renforcer sa capacité administrative dans tous ces secteurs et plus
particulièrement en ce qui concerne le transport et la sécurité maritimes. Dans ce dernier
domaine, Malte a commencé à mettre en œuvre un plan d'action maritime qui prévoit le
renforcement de l'autorité maritime maltaise, la radiation des navires non conformes du
registre maltais et un plus grand nombre de contrôles par l'État du pavillon et l'État du
port. Ceci a conduit, au cours des 18 derniers mois, à certaines améliorations en ce qui
concerne le taux d'immobilisation de navires maltais. Malte est encore loin d'un
alignement total dans ce domaine. Sa capacité administrative doit être renforcée,
particulièrement dans le domaine de la sécurité maritime.

Les négociations relatives à ce chapitre ont été clôturées provisoirement. Malte s'est vue
accorder le bénéfice de dispositions transitoires pour l'augmentation progressive des taxes
sur les véhicules effectuant des transports internationaux (jusqu'au 31 décembre 2004) et
sur les véhicules effectuant exclusivement des transports nationaux (jusqu'au 31
décembre 2005), pour l'introduction progressive du contrôle technique de certains
véhicules utilisés pour les transports nationaux (jusqu'au 31 décembre 2004) et pour le
montage de limiteurs de vitesse sur certains véhicules utilisés pour les transports
nationaux (jusqu'au 31 décembre 2005). Malte respecte la majorité des engagements
qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine. Toutefois, des retards se
sont produits dans le domaine des transports routiers et maritimes. Ces questions doivent
être abordées de toute urgence.
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Afin d’être prêt pour l’adhésion, Malte doit concentrer ses efforts sur l'alignement de sa
législation sur les volets importants de l'acquis qui ne sont pas encore transposés, et
poursuivre ses efforts visant à renforcer la capacité administrative, particulièrement dans
le domaine du transport et de la sécurité maritimes, afin que l'île puisse être éliminée de
la liste noire du mémorandum d'entente de Paris. Bien que le plan d'action maritime ait
apporté des améliorations dans ce domaine, les efforts doivent se poursuivre.

Chapitre 10: Fiscalité

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Malte a réalisé un certain nombre d'avancées dans ce domaine depuis le dernier rapport
régulier.

En ce qui concerne la fiscalité indirecte et la TVA en particulier, l'offre d'or par la
Banque centrale, qui était auparavant assujettie à un taux nul, est devenue imposable au
taux de TVA normal en octobre 2001. Le champ d'application du régime spécial de TVA
sur les marchandises d'occasion a été étendu, en octobre 2001, aux œuvres d'art, aux
objets de collection et aux antiquités. En octobre 2001, Malte a continué à aligner le
régime spécial de TVA auquel sont soumises les agences de voyages. S'agissant des
droits d'accise, certaines dispositions relatives au régime fiscal général applicable à la
détention, à la circulation et au contrôle des marchandises frappées de droits d'accise ont
été introduites en février 2002.

Aucun événement particulier n'est intervenu dans les domaines de la fiscalité directe,
ainsi que de la coopération et de l'entraide administratives.

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a continué à mettre en œuvre le plan lancé en
2000 en vue de restructurer et de renforcer la direction des impôts du ministère des
finances, notamment dans le secteur de la TVA. Un service d'enquête et de
renseignement a été créé en avril 2002, dont les fonctionnaires ont débuté une formation.
Des applications du domaine des technologies de l'information ont été mises en place en
octobre 2001, notamment un site Internet comprenant des fonctions et des services
destinés aux opérateurs économiques. Une nouvelle commission des recours a été
instituée en novembre 2001.

Évaluation globale

Malte doit encore consentir des efforts substantiels pour aligner sa législation en matière
de TVA. Il s'agit de s'attacher en particulier au champ des transactions imposables, à la
distinction entre l'offre de marchandises et celle de services, à la définition des
importations, aux exonérations de taxe sans crédit de TVA perçue en amont et aux
opérations intracommunautaires. Malte doit accélérer la mise en conformité de sa
législation relative à la TVA.

L'alignement sur l'acquis de la réglementation maltaise concernant les accises est
relativement avancé, même si d'autres modifications sont encore nécessaires. Malte doit
notamment traiter la question du taux réduit d'accise sur la bière produite par de petites
brasseries, taux qui ne doit s'appliquer qu'aux petites brasseries indépendantes et non à
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celles qui exercent leur activité sous licence. Il convient par ailleurs de faire en sorte que
le régime fasse l'objet d'une application non discriminatoire, quelle que soit l'origine.

En matière de fiscalité directe, Malte devra réviser sa législation dans le sens d'une
suppression des mesures fiscales susceptibles d'avoir des effets néfastes, de façon à se
conformer autant que les États membres actuels au code de conduite relatif à la fiscalité
des entreprises au moment de son adhésion à l'UE. La Commission procède actuellement
à une évaluation technique initiale des mesures potentiellement néfastes en vigueur à
Malte.

La modernisation de l'administration fiscale, qui vise à renforcer sa capacité de mise en
œuvre et d'application de l'acquis, doit être poursuivie et intensifiée, notamment pour ce
qui est des droits d'accise. Il est urgent de planifier et d'analyser les changements
qu'induira l'adhésion dans ce domaine, et de prévoir le redéploiement et la formation
nécessaires du personnel. Malte doit renforcer les effectifs de la direction des impôts. En
ce qui concerne la coopération et l'entraide administratives, elle a pris des mesures pour
mettre en place le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) et un
bureau central de liaison. Ce travail doit néanmoins être mené à terme afin de parvenir,
au moment de l'adhésion, à un niveau satisfaisant de capacité opérationnelle en termes de
technologies de l'information, de connexions et de compatibilité avec les systèmes de la
CE.

Conclusion

Dans le rapport 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que Malte
devait fournir un effort soutenu dans le temps pour se conformer à l'acquis relatif à la
TVA et aux droits d'accise. La Commission estimait que des adaptations étaient encore
nécessaires pour aligner pleinement la législation en matière de TVA sur l'acquis et qu'il
convenait d'examiner l'incidence de l'application de cette dernière. La question des droits
d'accise devait en outre être abordée, en raison des écarts encore importants constatés par
rapport aux exigences de l'UE. Aux yeux de la Commission, il fallait par ailleurs évaluer
la fiscalité des entreprises afin de déterminer si elle pouvait éventuellement se traduire
par une concurrence fiscale déloyale. Malte devait être en mesure de commencer à
participer à l'assistance mutuelle puisque son administration fiscale développait son
savoir-faire en la matière.

Depuis la mise à jour de cet avis, Malte a accompli des progrès importants dans
l'alignement de sa législation fiscale, notamment pour ce qui est des droits d'accises.
Malte a dans l'ensemble renforcé et modernisé son administration des impôts dans les
secteurs de la TVA et de la fiscalité directe. Sa capacité administrative est en bonne voie
pour satisfaire, au moment de l'adhésion, aux exigences de l'acquis dans ces deux
secteurs, mais elle est insuffisante en ce qui concerne celui des droits d'accise.

Les négociations relatives à ce chapitre se poursuivent. Malte respecte de manière
générale les engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais avant
tout s'attacher à aligner sa législation, en particulier dans le secteur de la TVA, et à
renforcer au plus tôt sa capacité administrative dans celui des droits d'accises, tout en
dotant la direction des impôts de ressources humaines supplémentaires.
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Chapitre 11: Union économique et monétaire

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Une évaluation détaillée des divers aspects de la politique économique maltaise a déjà été
présentée ci-dessus, dans le chapitre consacré aux critères économiques (B-2). C'est
pourquoi la présente section se limite à l'examen des volets de l'acquis afférents à l'Union
économique et monétaire (UEM) – définis par le titre VII du traité CE et par les autres
textes en vigueur – que les pays candidats doivent mettre en œuvre avant leur adhésion. Il
s'agit de l'interdiction du financement direct du secteur public par la Banque centrale, de
l'interdiction d'accorder au secteur public un accès privilégié aux établissements
financiers et de l'indépendance de la Banque centrale nationale. La libéralisation de la
circulation des capitaux, dont l'achèvement est l'un des critères de conformité à l'acquis
relatif à l'UEM, est traitée au chapitre 4 - Libre circulation des capitaux.

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a progressé dans l'adoption de l'acquis relatif à
l'UEM.

Des progrès sont à signaler dans les domaines de l'interdiction du financement direct
du secteur public par la Banque centrale et de l'indépendance de la Banque
centrale. Des amendements visant à adapter la loi sur la Banque centrale de Malte à
l'acquis ont été approuvés par le Parlement en juillet 2002. Ils font de la stabilité des prix
le principal objectif de la Banque centrale et interdisent l'octroi de prêts au gouvernement.

Évaluation globale

Malte participera à l'UEM dès son adhésion, avec le statut de pays bénéficiant d'une
dérogation au sens de l'article 122 du traité CE, et devra apporter les changements
nécessaires à son cadre institutionnel et juridique au plus tard à la date de l'adhésion.

En ce qui concerne l'indépendance de la Banque centrale et l'interdiction du financement
direct du secteur public par la Banque centrale, la conformité de la loi modifiée avec
l'acquis reste à confirmer.

Conclusion

Dans l'actualisation 1999 de son avis, la Commission concluait que Malte devait
continuer à préparer son intégration dans l'Union économique et monétaire. La Banque
centrale n'était pas totalement indépendante de l'État et Malte ne respectait pas les
dispositions du traité CE en matière de financement du secteur public par la Banque
centrale.

Depuis cet avis, Malte a progressé sur la voie de l'interdiction d'accorder au secteur
public un accès privilégié aux établissements financiers ainsi que de l'interdiction du
financement direct du secteur public par la Banque centrale. L'alignement sur l'acquis de
la législation et des structures liées à l'indépendance de la Banque centrale s'est poursuivi
de manière satisfaisante. La législation maltaise est largement conforme à l'acquis sur ce
chapitre et le pays dispose d'une capacité administrative globalement adéquate.



70

Les négociations relatives au présent chapitre sont provisoirement closes. Malte n'a pas
sollicité de dispositions transitoires. D'une manière générale, elle respecte les
engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion correspondantes.

Pour achever de se préparer à l'adhésion, Malte doit désormais s'attacher à renforcer sa
capacité administrative dans ce domaine.

Chapitre 12: Statistiques

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Malte a encore enregistré des progrès importants au cours de l'année écoulée.

En ce qui concerne l'infrastructure statistique, l'office national de statistique (NSO)
élabore actuellement les procédures qui lui permettront de jouer son rôle de coordination,
comme le prévoit la loi sur les statistiques de 2000. Il a consenti des efforts pour
renforcer ses effectifs et veiller à disposer d'un personnel qualifié. L'office continue à
améliorer son infrastructure informatique, notamment pour la transmission des données
et la création de nouveaux logiciels destinés aux enquêtes.

Dans le domaine des classifications, le NSO est parvenu à un accord avec Eurostat au
sujet de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) de Malte. Quant à la
classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages (COICOP),
elle a été adoptée dans l'enquête sur le budget des ménages. Malte a bien avancé dans la
préparation à la mise en œuvre de PRODCOM (Produits de la Communauté européenne).

En matière de statistiques démographiques et sociales, elle a mené à terme les
préparatifs nécessaires à l'enquête sur les revenus et le coût de la main-d'œuvre. Elle a
également achevé les travaux relatifs à l'adoption du système européen de statistiques
intégrées de la protection sociale (SESPROS). Les indicateurs de revenus et de pauvreté
ont été compilés.

En matière de statistiques régionales, les éléments de calcul du PIB de la région de
Gozo, qui sera publié en 2002, ont été finalisés.

L'office national de statistique a lancé un projet statistique macroéconomique dont le
but est d'améliorer l'exhaustivité des estimations du PIB. D'importants travaux de
recherche ont d'ores et déjà été menés concernant l'estimation de l'activité illégale. La
compilation et la validation des résultats statistiques relatifs au PIB par rapport au SEC95
sont en cours. L'indice des prix à la consommation harmonisé a été finalisé au premier
trimestre 2002. En mars 2002, Malte a procédé à sa deuxième notification de procédure
concernant les déficits excessifs et la dette publique, qu'elle a soumise à la Commission.

Dans le domaine des statistiques relatives aux entreprises, Malte a instauré des
enquêtes mensuelles sur les secteurs des industries extractives, des industries
manufacturières, de la construction, ainsi que du commerce de gros et de détail, qui
intègrent certains secteurs des services. Près de 38 000 entités commerciales
immatriculées auprès des services de la TVA ont déjà été encodées et enregistrées dans le
répertoire des entreprises et un certain nombre de contrôles de qualité ont été effectués.
Le système de mise à jour du répertoire a été instauré en collaboration avec les services
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de la TVA. Le programme des statistiques conjoncturelles concernant les entreprises est
pour l'essentiel en place.

La première enquête pilote sur les statistiques relatives aux transports routiers a été
menée. Dans le secteur du tourisme, les travaux effectués en vue de l'introduction
d'enquêtes aux points de sortie ont été achevés. Des enquêtes sont par ailleurs réalisées
sur le tourisme récepteur et les statistiques touristiques sont produites sur une base
mensuelle.

En ce qui concerne le commerce extérieur, les travaux ont débuté et un nouveau logiciel
est en cours d'élaboration pour la mise en œuvre d'INTRASTAT, le système de collecte
de données sur le commerce de marchandises entre les États membres. Une enquête
pilote dans ce domaine est programmée pour octobre 2002.

Pour ce qui est des statistiques agricoles, le NSO a créé un répertoire complet des
exploitations agricoles. Un recensement a débuté en novembre 2001, de sorte que l'office
national de statistique satisfait déjà aux exigences de l'acquis en la matière.

Évaluation globale

Malte dispose de l'infrastructure de base nécessaire pour satisfaire aux conditions fixées
par la CE, raison pour laquelle elle n'a plus de transposition législative à effectuer dans le
domaine statistique.

Les principes fondamentaux d'impartialité et de fiabilité des données, de transparence des
statistiques et de confidentialité des informations à caractère personnel sont respectés.
L'office national de statistique a encore intensifié sa coopération avec d'autres organismes
fournisseurs de statistiques officielles à Malte. Il a poursuivi la formation de son
personnel par des visites d'étude auprès des offices statistiques des États membres. Malte
a consenti des efforts pour que des ressources humaines et financières appropriées soient
allouées au renforcement des capacités, les besoins en effectifs supplémentaires se faisant
cruellement sentir. La mise à niveau de l'infrastructure informatique a elle aussi contribué
à la progression générale enregistrée dans ce domaine.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que
Malte avait encore du chemin à parcourir pour satisfaire aux exigences du système
statistique européen.

Depuis ce rapport de mise à jour, Malte a considérablement rattrapé son retard dans
l'adoption de l'acquis, notamment grâce à la loi de 2000 instituant la nouvelle autorité en
matière de statistique, qui tient compte de l'acquis en vigueur et repose sur un programme
d'harmonisation précis élaboré dès 1999. Malte a été intégrée au mécanisme de collecte
de données du système statistique européen. Sa législation est dans une large mesure
alignée sur l'acquis et sa capacité administrative satisfaisante.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.



72

Pour mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer ses
efforts sur la mise en œuvre de la méthodologie appliquée dans le cadre du système
européen de comptes (SEC95) et veiller au bon fonctionnement de tous les volets
d'INTRASTAT au moment où le pays rejoindra l'Union européenne.

Chapitre 13: Affaires sociales et emploi

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, des progrès limités ont été enregistrés dans ce chapitre
en matière de législation, alors que le renforcement des capacités administratives a connu
quelques avancées.

En ce qui concerne le droit du travail, le règlement relatif à la protection des jeunes sur
le lieu de travail est entré en vigueur en janvier 2002.

Aucun progrès significatif n'est à signaler dans le domaine de l'égalité de traitement
entre les femmes et les hommes.

S'agissant de la santé et la sécurité au travail, des règlements sur les prescriptions
minimales en la matière ont été publiés en février 2002. Ils transposent la directive sur les
prescriptions minimales de sécurité et de santé sur le lieu de travail applicables aux lieux
de travail utilisés pour la première fois à la suite de la promulgation de cette
réglementation. Cette législation s’appliquera à tous les lieux de travail à partir de
janvier 2003.

Le gouvernement a recruté des inspecteurs stagiaires en vue de leur nomination
éventuelle aux postes d'inspecteurs de santé et de sécurité au sein de la direction de la
construction du département des travaux publics. Une formation est organisée depuis le
début de 2002 pour la nouvelle autorité de protection de la santé et de la sécurité au
travail ainsi que pour les autres instances, y compris les partenaires sociaux, concernées
par la mise en œuvre de la législation en matière de santé et sécurité au travail. Des
activités d’information et de sensibilisation ont été lancées et couvrent de vastes secteurs
de la société.

Dans le domaine du dialogue social, les progrès enregistrés sont restreints. Une
commission de la société civile a été créée au sein du conseil pour le développement
économique et social de Malte. Elle comprend de façon permanente des représentants des
principales organisations nationales de la société civile. Elle est conçue de façon à
couvrir, le cas échéant, toutes les organisations de la société civile. Elle servira d’organe
consultatif en offrant un forum de consultation et de dialogue entre les partenaires
sociaux et les organisations de la société civile.

Un responsable économique a été recruté à la direction des relations industrielles et
professionnelles du ministère des affaires sociales.

En matière de santé publique, aucune avancée majeure n’a pu être enregistrée au niveau
de la transposition de la législation sur le tabac. Des travaux sont menés en vue de la mise
au point d’un système de suivi sanitaire. Une réforme interne est en cours afin de
renforcer les capacités administratives. Depuis avril 2002, les services locaux
d’inspection sanitaire sont regroupés dans cinq régions, avec un bureau secondaire dans
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chaque région de Malte et un bureau régional à Gozo. Chaque région emploie plusieurs
inspecteurs sanitaires pour le contrôle alimentaire et le contrôle sanitaire
environnemental.

Dans le domaine de la politique de l’emploi, l'évaluation conjointe des priorités de la
politique de l'emploi a été signée en octobre 2001. Dans le cadre du suivi des examens
communs de la politique en matière d’emploi, Malte a présenté, en juin 2002, un rapport
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des priorités définies dans l’évaluation
conjointe. Il s’agit d’une initiative importante pour évaluer les progrès accomplis par
Malte dans la réalisation de ses objectifs de réforme du marché du travail et d’adaptation
de son système d’emploi afin de préparer sa participation à la stratégie européenne pour
l’emploi dès son adhésion. Le chômage à Malte s'est maintenu à 6,5 % en 2001 comme
en 2000. Alors que le chômage masculin a diminué - 6 % contre 7 % -, le chômage
féminin est passé de 5,4 % à 7,8 %. Le taux d’emploi est resté constant, à 54,2 %. Un
écart sensible subsiste entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes. Le taux
d’emploi féminin est extrêmement bas - 31,6 % seulement -, tandis que le taux masculin
atteint 76,4 %.

En ce qui concerne l’établissement futur du Fonds social européen (FSE), le directeur du
bureau de contrôle du ministère de la politique sociale sert de coordinateur pour ce
ministère. Un responsable de la gestion du FSE a été recruté en juin 2002. Un autre
fonctionnaire a été affecté au bureau de contrôle en mars 2002 pour le seconder.

Dans le cadre du suivi du Conseil européen de Göteborg, lors duquel l’Union européenne
a invité les pays candidats à traduire les objectifs communautaires dans leurs politiques
nationales, la Commission et Malte ont lancé un projet conjoint de coopération en vue de
préparer la participation future de cette dernière au processus d’inclusion sociale de
l’Union après son adhésion. Ce projet consiste en une identification commune des défis
posés par l’exclusion sociale et des réponses à y apporter. Dans ce contexte, l’office
statistique de Malte coopère avec Eurostat afin d’élaborer des données sur la pauvreté et
l’exclusion sociale. Les chiffres provisoires semblent indiquer que les disparités globales
de revenu sont assez faibles, mais le taux de pauvreté après transferts sociaux est
préoccupant (14,7 %). La participation de Malte au programme d’action communautaire
de lutte contre l’exclusion sociale contribue à l’effort commun global requis.

Dans les autres secteurs de la protection sociale, la mise en œuvre du programme
national en faveur des personnes handicapées a produit des premiers résultats au niveau
du milieu de travail, des communications, du transport, des soins de santé, de l’éducation
et de la formation, de l’emploi, des sports et loisirs et de la protection sociale.

En matière de lutte contre la discrimination, les modifications du code pénal sont
entrées en vigueur en mai 2002. Elles renforcent les dispositions relatives à la lutte contre
le racisme et la xénophobie.

Évaluation globale

S’agissant du droit du travail, d’importants travaux législatifs restent à accomplir pour
achever la transposition de l’acquis.  Plus précisément, les règlements transposant les
directives sur les comités d’entreprise, le détachement des travailleurs, le travail à temps
partiel et le travail à durée déterminée, l’insolvabilité, les licenciements collectifs, les
transferts d’entreprises et le temps de travail doivent encore être transposées. La nouvelle
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proposition de loi sur les relations professionnelles et industrielles, qui consolide la loi
sur les conditions d’emploi et celle sur les relations industrielles, se trouve toujours au
Parlement. Malte devra également transposer les directives relatives à l’implication des
travailleurs dans la société européenne et à l’information et la consultation des
travailleurs.

En ce qui concerne l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, Malte doit
encore transposer d’importants chapitres de la législation communautaire. Jusqu’à
présent, Malte n’a présenté qu’un livre blanc, et il est urgent d’achever le travail législatif
dans ce domaine. Malte doit également être prête à intégrer les modifications apportées
récemment à la directive sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans
l’accès à l’emploi, la promotion, la formation professionnelle et les conditions de travail.

En matière de santé et sécurité au travail, le niveau de conformité avec l’acquis est
satisfaisant, mais Malte doit achever la transposition des directives sur la manutention
manuelle de charges, les sites d’extraction, les navires de pêche et une meilleure
assistance médicale à bord des navires. L’autorité de protection de la santé et de la
sécurité au travail est en cours de réorganisation. Les ressources humaines sont
augmentées et commenceront à exercer leurs activités à partir de plusieurs sites. Il est
aussi nécessaire d’améliorer et de normaliser le matériel informatique et le logiciel dont
dispose actuellement le personnel de l’autorité.

Dans le domaine de la santé publique, de plus amples efforts doivent être consentis pour
mettre au point un système de suivi sanitaire en vue d’obtenir des données et des
indicateurs de santé comparables à ceux de la Communauté européenne. Malte doit aussi
adopter de nouvelles mesures pour se conformer aux normes du réseau communautaire
de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles. La
transposition de l’ancienne et de la nouvelle législation sur le tabac doit encore être
achevée.

Le dialogue social est bien développé à Malte. Le conseil pour le développement
économique et social de Malte nouvellement créé est chargé de conseiller le
gouvernement sur les questions liées au développement économique et social durable du
pays. Il doit être renforcé. Il convient également de continuer à développer le dialogue
tripartite avec les représentants des employeurs et des syndicats en tant que partenaires
privilégiés, notamment dans des domaines tels que l’emploi et l’inclusion sociale. Le
dialogue social bipartite doit lui aussi être amélioré, plus particulièrement au niveau
sectoriel, afin de faciliter la mise en œuvre de l’acquis.

S’agissant de l’emploi, l’évaluation conjointe des priorités de la politique de l'emploi de
Malte par la Commission européenne et Malte représente un pas important dans la
préparation à l’adhésion. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces politiques
sont évalués régulièrement, et il importe à présent de garantir un suivi effectif de
l’intégration progressive des priorités et des engagements contenus dans l’évaluation
conjointe. Les politiques de l’emploi doivent viser à augmenter le taux d’emploi global,
en particulier celui des femmes, en s’attaquant aux inadéquations et aux déficits de
compétences et en intensifiant les mesures destinées à encourager les inactifs et les
chômeurs à chercher du travail.

Il est nécessaire d’élaborer une stratégie nationale intégrée pour la promotion de
l’inclusion sociale en tenant compte des objectifs communautaires. Comme la pauvreté et
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l’exclusion sociale sont par nature multidimensionnelles, il importe de favoriser une
approche intégrée qui mobilise différentes instances gouvernementales et toutes les
parties intéressées. Il est également crucial d’améliorer et développer les systèmes de
statistiques sociales sur la pauvreté et l’exclusion sociale, en harmonie avec les
indicateurs communautaires d’inclusion sociale arrêtés de commun accord.

Dans les autres secteurs de la protection sociale, à la suite de l’adoption l’année dernière
de la loi sur l’égalité des chances et de l’établissement de la commission nationale pour
les personnes handicapées en tant qu’entité juridique distincte, cette dernière a commencé
à traiter les plaintes en matière de discrimination. Il convient de développer ces activités
ainsi que la capacité de la commission, afin de permettre l’application des différentes
dispositions de la loi précitée.

Enfin, au niveau de la lutte contre la discrimination, des progrès ont été réalisés en
matière de lutte contre le racisme, mais de plus amples efforts sont nécessaires pour
réaliser l’alignement sur l’acquis. En particulier, la réglementation transposant les
directives relatives à la lutte contre la discrimination fondées sur l’article 13 du traité CE
devra être adoptée et mise en œuvre. L’organisme pour la promotion de l’égalité prévu
dans la directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique doit encore être établi.

Conclusion

Dans la mise à jour de son avis en 1999, la Commission avait conclu que Malte avait
transposé des parties de l’acquis mais que des progrès complémentaires étaient
nécessaires dans les principaux domaines législatifs. Les lois les plus importantes du
droit du travail devaient encore être revues afin d’obtenir leur conformité totale avec les
directives communautaires. Une analyse détaillée de la législation couvrant l’égalité de
traitement entre les femmes et les hommes devait encore être effectuée et porter
également sur les questions  de mise en œuvre.

Depuis la mise à jour de l’avis précité en 1999, Malte a réalisé des progrès dans le
domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et, dans une moindre mesure,
dans l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Le processus d’alignement
sur l’acquis de la législation et des structures de Malte pour ce qui touche à la santé et la
sécurité au travail et au dialogue social se déroule de façon satisfaisante, mais ce n’est pas
le cas en matière d’égalité de traitement et de droit du travail, où des parties importantes
de l’acquis doivent encore être transposées. Les capacités administratives nécessaires
pour mettre en œuvre l’acquis sont en place mais doivent être renforcées, notamment
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et dans celui de la santé publique.

Les négociations sur le chapitre «Affaires sociales et emploi» ont été provisoirement
closes. Malte bénéficie de dispositions transitoires qui couvrent la mise en œuvre de la
directive sur le bruit au travail jusqu’au 31 décembre 2004, la directive sur les
équipements de travail jusqu’au 31 décembre 2005, la directive sur les chantiers
temporaires mobiles jusqu’au 31 décembre 2004 et la directive sur le temps de travail
jusqu’au 31 juillet 2004 (les conventions collectives prévoyant un temps de travail
supérieur aux limites prévues dans la directive resteront néanmoins en vigueur jusqu’au
31 décembre 2004). Malte respecte de manière générale les engagements qu'elle a pris
lors des négociations d'adhésion dans ce domaine. Cependant, des retards importants se
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sont produits dans la transposition des directives concernant le droit du travail et l’égalité
de traitement. Il faut les résorber d’urgence.

Afin d’être prêt pour l’adhésion, Malte doit concentrer ses efforts sur l’accélération du
rythme des travaux législatifs en vue de réaliser l’alignement complet de sa législation, en
particulier dans les domaines de l’égalité de traitement et du droit du travail, comme elle
s’y est engagée. Elle doit également continuer à renforcer ses capacités administratives
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ainsi que dans celui de la santé
publique. Les préparatifs en cours doivent être poursuivis.

Chapitre 14: Énergie

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le rapport régulier de l'année dernière, des progrès ont été accomplis dans ce
domaine.

En ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, Malte a adopté en août 2002 une
série de règlements visant à aligner la législation maltaise sur l'acquis en matière de
stocks pétroliers et de gestion des crises d'approvisionnement en pétrole. En novembre
2001, l'autorité maltaise de gestion des ressources (MRA) a commencé à contrôler les
stocks pétroliers détenus à Malte par Enemalta, le fournisseur unique couvrant les besoins
en énergie de Malte, qui a également le monopole des importations de pétrole et de la
distribution des produits pétroliers. En avril 2002, les stocks pétroliers s'élevaient à
l'équivalent de 10 jours pour les combustibles de la catégorie 1, de 20 jours pour ceux de
la catégorie 2 et de 10 jours pour les combustibles de la catégorie 3.

Dans le domaine de la compétitivité et du marché intérieur de l'énergie, les progrès se
sont limités à l'adoption d'un règlement visant à aligner la législation maltaise sur les
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Après le transfert, l'année
dernière, de toutes ses fonctions de régulation à la MRA, Enemalta a poursuivi sa
restructuration et réduit son champ d'activité. L'entreprise a notamment vendu au
gouvernement sa participation dans la Malta Offshore Bunkering Company Ltd, avant la
privatisation de cette filiale. Une autre étape vers la restructuration interne a consisté à
séparer les comptes financiers internes de la société afin d'assurer la transparence des prix
de tous les produits énergétiques et de supprimer la possibilité de subventions internes
entre les différents produits.

En ce qui concerne l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, Malte a
adopté au cours de la période de référence un ensemble de règlements visant à aligner la
législation maltaise sur l'acquis en matière d'efficacité énergétique et d'étiquetage.

Pour ce qui est de la capacité administrative, après la nomination l'année dernière du
conseil d'administration, du président et des directeurs, le personnel de la MRA a été
renforcé grâce au recrutement d'analystes de l'environnement et de l'UE, d'un directeur
technique, d'un contrôleur financier, d'un conseiller juridique et de cinq administratifs.
Deux analystes en affaires économiques et énergie, un directeur de l'informatique et du
personnel administratif et d'appui aux projets sont en cours de recrutement. La MRA a
pris plusieurs initiatives cette année, notamment la publication d'un document de stratégie
sur le développement des sources d'énergie renouvelables.
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En ce qui concerne l'énergie nucléaire, Malte ne dispose d'aucune centrale nucléaire ou
de réacteur de recherche.

Évaluation globale

Dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement, il reste à évaluer la conformité avec
l'acquis des règlements récemment adoptés en matière de stocks de sécurité et de gestion
des crises d'approvisionnement en pétrole. Toutefois, ils sont destinés à aligner la
législation maltaise sur l'acquis dans ce domaine. Malte a pris des mesures visant à
atteindre le niveau requis de stocks pétroliers et les efforts dans ce sens devraient se
poursuivre.

S'agissant du marché intérieur de l'énergie, des efforts sont nécessaires pour que Malte
transpose la directive sur l'électricité. À cet égard, il convient de rappeler que Malte
prévoit de transposer la directive en demandant une dérogation spécifique en tant que
"petit réseau isolé", conformément aux dispositions de cette directive. La conformité du
règlement sur le gaz, adopté récemment, avec les règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel reste à évaluer. Malte devrait finaliser la restructuration
d'Enemalta et la définition d'une politique énergétique nationale conforme aux objectifs
de la politique énergétique européenne.

Pour ce qui est de l'efficacité énergétique, l'alignement de la législation maltaise est assez
avancé et Malte doit maintenant finaliser la transposition de l'acquis communautaire
restant. La MRA devrait poursuivre l'élaboration d'une stratégie et de plans visant à
encourager l'utilisation des énergies renouvelables.

Globalement, la capacité administrative de la MRA sera suffisante lorsque le processus
de recrutement en cours est terminé. Toutefois, il sera nécessaire de fournir des efforts
supplémentaires en matière de formation sur les questions relatives à l'acquis.

En juin 2001, le Conseil de l'Union européenne a pris note d'un rapport sur la sûreté
nucléaire dans le contexte de l'élargissement. Bien que Malte ne produise pas d'électricité
à partir de sources d'énergie nucléaire, le rapport contient des recommandations qui
présentent un intérêt pour Malte en ce qui concerne d'autres installations nucléaires,
notamment la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Pendant le premier semestre de
2002, une évaluation réciproque sur la sûreté nucléaire a examiné les progrès accomplis
par les pays candidats dans la mise en œuvre de toutes les recommandations. Cet
exercice, mené sous les auspices du Conseil, a abouti à la publication en juin 2002 d'un
rapport de situation qui conclut que Malte a accepté et pris en compte de manière
satisfaisante toutes les recommandations contenues dans le rapport de juin 2001 sur la
sûreté nucléaire dans le contexte de l'élargissement. Toutefois, conformément aux
engagements, Malte doit encore créer en 2002 un bureau de la radioprotection en tant
qu'autorité réglementaire pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, les règlements
d'application devant entrer en vigueur à la fin de 2002. Ce bureau devrait établir un
registre et mettre en place une installation de stockage provisoire pour les sources
radioactives orphelines et non utilisées provenant d'applications médicales et
industrielles.

Malte devra assurer la conformité avec les exigences et les procédures d'Euratom. À cet
égard, il convient de prêter l'attention voulue à la préparation de la mise en œuvre du
contrôle de sécurité nucléaire d'Euratom, notamment en ce qui concerne la
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communication directe des flux et des inventaires de matières nucléaires par les
personnes ou les entreprises exploitant des installations nucléaires ou stockant des
matières nucléaires. Ceci comprend également les petits utilisateurs tels que les
universités, les hôpitaux et les cabinets médicaux. Il convient de noter que Malte a conclu
un accord de garanties intégrales avec l'AIEA.

Conclusion

Dans son avis de 1999, la Commission avait conclu que la plus grande partie de l'acquis
restait à transposer, en particulier l'acquis concernant le pétrole brut, le commerce de
produits pétroliers, les stocks de pétrole, les mesures en cas de crise et l'efficacité
énergétique. Elle notait qu'une attention particulière devait être accordée à la réforme des
structures institutionnelles de Malte, afin de séparer les fonctions de définition des
politiques des activités de réglementation (création d'un organisme régulateur
indépendant pour l'élaboration et le contrôle de la politique énergétique), et au
renforcement de sa capacité à mettre en œuvre l'acquis.

Depuis cet avis de 1999, Malte a fait des progrès en créant un organisme régulateur
indépendant pour le secteur de l'énergie et en transposant en partie l'acquis en matière de
pétrole brut, de mesures en cas de crise et d'efficacité énergétique. Malte a entamé la
restructuration d'Enemalta, son entreprise énergétique, pour se conformer aux principes
du marché intérieur de l'énergie. Globalement, la législation a été alignée partiellement
sur les prescriptions communautaires. Le développement des capacités administratives se
poursuit comme prévu et devrait permettre de réaliser la conformité avec l'acquis au
moment de l'adhésion.

Les négociations sur ce chapitre ont été clôturées provisoirement. Malte s'est vue
accorder le bénéfice d'une période transitoire jusqu'à la fin de 2006 pour l'augmentation
des stocks pétroliers jusqu'au niveau requis. Malte respecte de manière générale les
engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit maintenant
concentrer ses efforts sur la transposition complète et en temps voulu de la directive sur
l'électricité et de l'acquis restant relatif à l'efficacité énergétique, ainsi que sur
l'augmentation progressive de ses stocks pétroliers et l'achèvement de la restructuration
d'Enemalta.

Chapitre 15: Politique industrielle14

Progrès réalisés depuis le dernier rapport régulier

Malte a réalisé certains progrès dans ce domaine depuis le rapport régulier de 2001.

En ce qui concerne la stratégie industrielle, plusieurs études sectorielles ont été menées
sur la transformation des fruits et légumes, le vin, les métaux de base et les produits non
minéraux et le secteur de la joaillerie.

                                                
14 L'évolution de la situation dans le domaine de la politique industrielle doit s'apprécier en tenant compte

de la politique globale à l'égard des entreprises, et notamment des PME (voir le chapitre 16 - Petites et
moyennes entreprises).
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Le gouvernement a poursuivi ses efforts pour intégrer davantage les milieux d'affaires
dans le processus de décision. Depuis son établissement l'année dernière, le conseil pour
le développement économique et social de Malte a tenu des débats réguliers pour
examiner divers documents, notamment le document de stratégie industrielle et le livre
blanc concernant la loi sur les relations professionnelles et industrielles. Ce conseil
possède également plusieurs sous-commissions qui se réunissent périodiquement.

Aucun progrès important n'est à signaler en ce qui concerne la promotion des
investissements. Malte a connu en 2001 une baisse sensible des investissements dans
l'industrie manufacturière. La formation brute de capital fixe est tombée à 23,2 % du PIB
contre 26,2 % en 2000.

Depuis l'année dernière, des progrès limités ont été accomplis dans le processus de
privatisation. Le consortium Malta Mediterranean Link a été choisi comme partenaire
stratégique pour l'aéroport international de Malte et la privatisation partielle de Maltapost
a été menée à bien. Cependant, l'absence d'orientations claires pour le processus de
privatisation a constitué un sujet de préoccupation. La privatisation d'autres entreprises
comme le port franc de Malte a dû être reportée en raison des conditions économiques
générales défavorables.

Évaluation globale

La politique industrielle de Malte reste conforme aux principes de stabilité, de
prévisibilité et de respect des lois de l'économie de marché que la CE fixe en la matière.
Malte doit maintenant mettre définitivement au point sa stratégie industrielle et faire
adopter son document stratégique national.

La définition d'une stratégie industrielle à long terme s'est concrétisée en 2001 par
l'élaboration d'un document d'orientation. Ce document a servi de base à la consultation
entre les institutions gouvernementales et les représentants de l'industrie. Son adoption
par le gouvernement, prévue initialement pour fin 2000, accuse toutefois un retard très
important.

La finalisation de plusieurs études couvrant différents secteurs industriels constitue une
étape importante dans la préparation des entreprises de ces secteurs à la concurrence
qu'elles devront affronter dans le marché intérieur à la suite de la suppression des
prélèvements à l'importation. Il convient néanmoins de continuer à améliorer la
compétitivité globale de l'industrie maltaise avant l'intégration des entreprises locales
dans le marché intérieur.

La loi sur la promotion de l'entreprise et les règlements qui en découlent constituent une
avancée positive vers l'amélioration du climat de l'investissement. Bien que les incitations
prévues par ses règlements soient dans l'ensemble conformes aux lignes directrices de la
Commission concernant les aides d'État (voir le chapitre 6 - politique de concurrence), la
conformité de certains de leurs aspects doit encore être évaluée.

Malte doit poursuivre la mise en œuvre de son programme de privatisation après la
privatisation de l'aéroport international de Malte et de Maltapost. Le service de
privatisation du ministère des affaires économiques doit être renforcé en vue de la
finalisation du programme. Des orientations claires pour la procédure de privatisation
doivent être établies afin d'améliorer la transparence du processus.
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S'agissant de la restructuration des entreprises industrielles, Malte a pris des dispositions
pour entamer celle du secteur de la construction navale mais doit encore terminer la mise
au point du plan de restructuration correspondant (voir le chapitre 6 - politique de
concurrence). Soixante-neuf entreprises manufacturières ont présenté des plans
d'exploitation à l'Institut de Promotion des Petites Entreprises (IPSE), dont soixante-deux
avaient été approuvés en juin 2002 et ont débouché sur un programme de restructuration
mené avec le soutien de l'IPSE. Bien que le travail accompli par l'institut soit estimable, il
ne couvre qu'une partie des besoins du pays et doit être élargi.

La capacité administrative du ministère des affaires économiques, responsable de la
politique industrielle, semble dans l'ensemble appropriée, à l'exception du service de
privatisation qui doit être renforcé.

La création du conseil pour le développement économique et social de Malte a aidé à
améliorer le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé ainsi que la participation
des milieux d'affaires à la définition de la politique industrielle.

Conclusion

Dans la mise à jour de son avis en 1999, la Commission avait conclu que Malte devait
mettre en œuvre sans tarder une politique industrielle claire afin de permettre à son
industrie, composée essentiellement de PME, de faire face à la pression concurrentielle
au sein de l'Union européenne.

Depuis cette mise à jour, Malte a bien progressé dans ce domaine. Elle a mis en œuvre
avec détermination un programme triennal visant à la suppression des prélèvements
protectionnistes sur les produits industriels ainsi qu'un programme de restructuration des
entreprises touchées par la suppression de ces prélèvements. Elle a partiellement appliqué
son programme de privatisation et commencé la préparation du processus de
restructuration dans le secteur de la construction navale. Elle a adopté des règlements sur
les incitations destinées aux entreprises, qui sont globalement conformes aux lignes
directrices de la Commission concernant les aides d'État. La politique industrielle de
Malte est pour l'essentiel conforme aux principes de stabilité, de prévisibilité et de respect
des lois de l'économie de marché que la CE fixe en la matière.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Malte n’a pas demandé de
dispositions transitoires. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a pris
lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, les efforts de Malte doivent
à présent se concentrer sur la finalisation de sa stratégie industrielle et de son programme
de privatisation, ainsi que sur la restructuration du secteur de la construction navale.
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Chapitre 16: Petites et moyennes entreprises15

Progrès réalisés depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a accompli certains progrès dans ce domaine et
les efforts visant à améliorer l'environnement de l'entreprise ont été poursuivis.

En ce qui concerne la politique à l'égard des PME, Malte a lancé un programme de
pépinière d'entreprises pour les projets innovants de création de PME, coordonné par
l'institut pour la promotion des petites entreprises (IPSE). Ce programme offre des
conseils pratiques, une mise en réseau, un lien avec des sources de financement et un
espace pour exercer leurs activités aux entreprises qui démarrent. Dix locataires sont
actuellement actifs au sein de la pépinière d'entreprises, mais la plupart d'entre eux n'ont
pas encore fait approuver de plan d'exploitation.

En avril 2002, Malte a ratifié la charte européenne des petites entreprises en tant que base
pour son action visant à soutenir et développer les petites entreprises. La charte
européenne, adoptée par le Conseil européen en juin 2000, est le document de référence
en matière de politique de l'entreprise dans le cadre de la stratégie socio-économique
définie au Conseil européen de Lisbonne. Le service chargé de la performance des petites
entreprises participera directement à la préparation du rapport annuel sur la mise en
œuvre de la charte à Malte, qui a débuté en mai 2002.

Malte a adopté de nouvelles mesures en vue d'améliorer l'environnement de
l'entreprise. Le conseil des entreprises de Malte a été établi récemment en vue de
fusionner en son sein les trois agences gouvernementales actuellement chargées du
développement des entreprises: la société maltaise de commerce extérieur (METCO), la
société pour le développement de Malte (MDC) et l'institut de promotion des petites
entreprises (IPSE). Ces agences combineront leurs efforts afin de rationaliser leurs
services aux entreprises et de trouver les meilleurs moyens d'accélérer leur
développement et d'attirer des investissements étrangers. Le service chargé de la
performance des petites entreprises au sein du ministère des affaires économiques a lancé
plusieurs initiatives consacrées aux besoins des petites entreprises et des indépendants.
Ces mesures ont pour objectif de faciliter le traitement des demandes de renseignements
et les réclamations des entreprises et de garantir une présence plus étroite au niveau des
conseils locaux ou sur les lieux de travail.

La définition des PME appliquée par Malte n'a pas connu d'évolution particulière.

Évaluation globale

L'adoption de la loi sur la promotion de l'entreprise et des règlements qui en découlent
ainsi que les efforts soutenus consentis par l'IPSE pour contribuer à la restructuration et
au développement des petites entreprises constituent une bonne base pour la mise en
œuvre de la politique à l'égard des PME. La finalisation par l'IPSE des études couvrant
les différents secteurs industriels fournit un point de départ pour la définition de stratégies

                                                
15 L'évolution de la situation dans le domaine de la politique à l'égard des PME doit s'apprécier en tenant

compte de la politique globale à l'égard de l'entreprise, et notamment de la politique industrielle (voir
le chapitre 15 - Politique industrielle).



82

de restructuration et de développement destinées aux PME de ces secteurs. Il est à présent
nécessaire de mettre en œuvre des plans de soutien en faveur de ces secteurs et de
renforcer à cette fin la capacité de l'IPSE. Il faut également élaborer et appliquer des plans
agro-industriels pour le secteur agroalimentaire.

La capacité administrative du ministère des affaires économiques semble dans l'ensemble
appropriée. La création du conseil des entreprises de Malte regroupant l'IPSE, le METCO
et le MDC représentera un pas vers la mise en place d'un guichet unique pour les PME,
mais d'autres actions restent nécessaires dans ce domaine. Malgré ces évolutions
positives, des difficultés subsistent pour encourager les petites entreprises à participer aux
plans de restructuration et de développement existants; des efforts créatifs doivent être
consentis à cet égard.

La définition des PME appliquée par Malte n'est pas encore totalement en conformité
avec la recommandation de la Communauté en la matière.

Conclusion

Dans la mise à jour de son avis en 1999, la Commission avait conclu qu'une politique de
restructuration industrielle claire devait être mise en œuvre pour que l'industrie maltaise,
composée essentiellement de PME, puisse faire face à la pression concurrentielle au sein
de l'Union européenne. Elle avait également ajouté que l'adoption de l'acquis relatif aux
PME ne risquait pas de poser de problèmes majeurs à Malte.

Depuis cette mise à jour, Malte a accompli des progrès réguliers en supprimant les
prélèvements sur les produits industriels et en élaborant des programmes de
restructuration par l'intermédiaire de l'IPSE. La politique de Malte à l'égard des PME est,
dans l'ensemble, conforme aux principes et aux objectifs de la politique communautaire à
l'égard de l'entreprise.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Malte n’a pas demandé de
dispositions transitoires. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a pris
lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, les efforts de Malte doivent
à présent se concentrer sur le renforcement de la capacité de l'IPSE, afin de l'aider à
restructurer et développer les PME, ainsi que sur la simplification de l'environnement
réglementaire et administratif des entreprises.

Chapitre 17: Science et recherche

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Un certain nombre de progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis le dernier
rapport régulier.

Malte a lancé un exercice national d'audit et de prospective dans le domaine de la
recherche et du développement pour définir des priorités et mettre à jour sa politique en
matière de science, de technologie et d'innovation. Le conseil maltais des sciences et des
technologies (MCST), responsable de la coordination de la participation de Malte aux
programmes de recherche communautaires, a créé une unité de planification stratégique
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chargée d'établir des réseaux sectoriels fournissant des conseils stratégiques dans des
domaines d'intérêt national.

Des efforts sont entrepris pour élaborer des projets mixtes privés/publics de recherche et
développement. Le MCST a créé un centre relais innovation et a également souscrit à
deux réseaux d'innovation.

Dans le cadre de ce processus de sensibilisation, le MCST a organisé l'année dernière un
certain nombre de sessions d'information sur les programmes thématiques et horizontaux
du cinquième programme-cadre.

Au cours de la période de référence, Malte est restée associée au cinquième programme-
cadre et sa participation aux programmes s'est intensifiée. L'île s'est déclarée intéressée
par une association au sixième programme-cadre (2002-2006). En juillet 2002, le service
chargé des programmes de l'Union européenne (EUPU) au sein du ministère de
l'éducation a engagé un secrétaire exécutif responsable du programme-cadre de RDT.

Évaluation globale

Le cadre pour la coopération dans le domaine de la science et de la technologie
(notamment les points de contact nationaux) est bien établi, de même que la capacité
administrative de Malte pour la mise en œuvre de l'acquis dans ce domaine.

Le développement du secteur de la recherche, son intégration effective dans l'espace
européen de la recherche et la promotion de la science et de la recherche exigeront
notamment une augmentation supplémentaire des dépenses des entreprises pour la
recherche et le développement. Il convient de stimuler les activités de recherche dans les
universités et soutenir les efforts actuels visant à encourager la participation des
entreprises aux programmes-cadres dans le domaine de la recherche et l'élaboration de
projets mixtes privés/publics de recherche et de développement.

Malte a pris des mesures importantes en vue de mettre au point une stratégie globale de
développement de la recherche à la suite de l'exercice national d'audit et de prospective
dans le domaine de la recherche et du développement. Cet exercice n'est cependant pas
encore terminé.

Conclusion

Dans son avis de 1999, la Commission avait noté les efforts importants faits par le MCST
pour assurer l'intégration de Malte dans le programme-cadre par un réseau de
correspondants locaux.

Depuis cet avis de 1999, Malte a continué à progresser en assurant sa pleine participation
au cinquième programme-cadre, en renforçant les structures nécessaires à cette
participation et en stimulant des partenariats entre secteur public et secteur privé dans le
domaine de la recherche, ainsi que l'intérêt des parties concernées dans les programmes
de recherche.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a sollicité
aucun régime transitoire. Malte respecte de manière générale les engagements pris lors
des négociations d'adhésion dans ce domaine.
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Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte devrait maintenant
concentrer ses efforts sur la finalisation de sa stratégie nationale en matière de recherche,
les partenariats entre secteur public et secteur privé, et la participation des universités et
des entreprises aux programmes-cadres communautaires.

Chapitre 18: Éducation et formation

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Certains progrès ont été réalisés dans ce domaine au cours de l'année écoulée.

Au cours de la période examinée, Malte a intensifié sa participation à la deuxième
génération des programmes communautaires Leonardo da Vinci, Socrates et Jeunesse
(voir la section A.b - Relations entre l'Union européenne et Malte).

Malte a adopté en septembre 2002 un certain nombre de règlements, dans le cadre de la
loi sur l'enseignement scolaire, en vue d'aligner sa législation sur la directive visant à la
scolarisation des enfants des travailleurs migrants.

En ce qui concerne la réforme du système d'éducation et de formation, les progrès
sont mineurs. S'agissant de la formation professionnelle, un coordinateur national de
l'apprentissage tout au long de la vie a été nommé et une commission a été chargée
d'élaborer la politique nationale dans ce domaine.

Évaluation globale

Si l'alignement législatif limité encore nécessaire dans ce chapitre doit être achevé, la
participation de Malte aux programmes communautaires en matière d'éducation et de
jeunesse est satisfaisante et les agences nationales existantes sont opérationnelles.

Il reste à examiner la conformité avec l'acquis des règlements récemment adoptés
concernant la scolarisation des enfants des travailleurs migrants et à assurer leur mise en
oeuvre.

Les réformes lancées il y a plusieurs années visent à augmenter progressivement le
niveau d'études et à adapter le système de formation professionnelle initiale et continue
aux exigences du marché de l'emploi, en prenant en considération l'évolution de la
politique dans ce secteur à l'échelon de l'UE. Le nombre croissant d'étudiants dans les
universités (7 600 en 2002, par rapport à moins de 1 000 en 1987) illustre une tendance à
la hausse du niveau d'études. En ce qui concerne la formation professionnelle, Malte a
entrepris de renforcer le Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) et de
créer une nomenclature nationale des qualifications, mesures qui vont de pair avec la
suppression progressive des écoles professionnelles. Cependant, Malte n'a toujours pas
adopté de stratégie globale définissant les grands objectifs de la politique du
gouvernement dans ce domaine et il est encore prématuré d'estimer l'impact qu'aura le
MCAST sur le système de formation professionnelle dans son ensemble et sur la
pertinence de la formation proposée au regard des besoins du marché du travail. Il
convient d'intégrer divers éléments du système actuel de formation professionnelle dans
une perspective d'apprentissage tout au long de la vie afin de permettre, notamment, de
répondre avec souplesse aux besoins des personnes et du marché de l'emploi. La
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participation des partenaires sociaux aux organes directeurs de certaines institutions,
comme le MCAST ou le conseil maltais des qualifications professionnelles, et aux
programmes d'apprentissage peut être considérée comme une avancée positive. Il
convient néanmoins de renforcer encore le rôle joué par les partenaires sociaux dans la
formation professionnelle initiale et continue.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que
Malte devait encore transposer dans son droit interne la directive visant à la scolarisation
des enfants des travailleurs migrants et s'attacher à faciliter l'accès à la formation
professionnelle. Elle ajoutait qu'il fallait associer davantage les partenaires sociaux à la
définition de la politique en matière de formation professionnelle et faisait observer que
Malte envisageait de participer à des programmes communautaires dans le domaine de
l'éducation.

Depuis la mise à jour de cet avis, Malte a accompli des progrès notables du point de vue,
notamment, de la formation professionnelle et de sa participation aux programmes
concernés de la Communauté. Sa capacité administrative en matière d'éducation et de
formation est dans une large mesure en place.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer
ses efforts sur la mise en oeuvre de la législation relative à la scolarisation des enfants des
travailleurs migrants, ainsi que sur l'élaboration et l'application d'une stratégie en matière
de formation professionnelle, tout en accordant un rôle plus important aux partenaires
sociaux.

Chapitre 19: Télécommunications et technologies de l'information

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a accompli quelques progrès, dont les
principaux concernent le cadre de régulation.

Aucune avancée particulière n'est à signaler pour ce qui est de la libéralisation des
marchés des télécommunications.

S'agissant du cadre de régulation, l'autorité maltaise des communications (MCA) a
rendu publique, en juin 2002, une décision officielle désignant les opérateurs qui
bénéficient d'une position dominante sur le marché. Depuis novembre 2001, tous les
opérateurs ont dû accorder un accès téléphonique gratuit aux services d'urgence. La mise
en oeuvre du nouveau plan de numérotation adopté l'année dernière a été menée à bien en
avril 2002.

La MCA a également publié des rapports élaborés à l'issue de consultations relatives aux
systèmes de calcul en fonction des coûts réels et à la séparation des comptes en février
2002, aux obligations de service universel et au financement en mars 2002 et à
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l'introduction de contrôles des prix en juin 2002. En mai 2002, la MCA a demandé à
l'opérateur public Maltacom et à l'opérateur de téléphonie mobile Vodafone Malta de
présenter des offres d'interconnection de référence, et a invité Maltacom à soumettre ses
comptes relatifs aux prix des lignes louées.

Un programme "d'e-administration" a été adopté en 2001 en vue de rendre accessibles en
ligne la majorité des services publics prévus par e-Europe et d'offrir la totalité des
opérations avant la fin de 2002, conformément au plan d'action 2003 e-Europe +.

En ce qui concerne les services postaux, aucun progrès législatif n'est à signaler. Les
autorités maltaises ont partiellement privatisé Maltapost (voir également le chapitre 15 -
Politique industrielle).

Elles ont décidé de confier à l'autorité maltaise des communications, qui est compétente
en matière de télécommunications, de protection des données, de commerce électronique
et autres activités similaires du secteur des communications, la réglementation du secteur
des postes et le spectre radioélectrique. En recrutant en avril 2002 un technicien, un
gestionnaire de projet et un responsable de la recherche, la MCA a renforcé ses effectifs,
ainsi portés à un total de 14 juristes, économistes et ingénieurs et 5 assistants.

Évaluation globale

La politique de Malte dans ce secteur a progressé favorablement dans le sens de la
libéralisation des marchés. Le cadre de régulation n'a cependant été complété que
lentement au cours de l'année écoulée, car la réglementation relative aux lignes louées,
aux droits de passage, à la protection des données dans les communications
électroniques, à la sélection de l'opérateur et à l'accès à la ligne d'abonné locale n'a pas
encore été adoptée. Plusieurs pans de la réglementation existante doivent en outre être
examinés en vue de leur alignement sur l'acquis.

L'infrastructure du secteur a continué à bien se développer. Le réseau fixe est désormais
intégralement numérisé et présente un taux de pénétration de 53% pour la téléphonie
vocale fixe. Depuis l'ouverture d'un deuxième réseau GSM, le taux de pénétration de la
téléphonie mobile a atteint 51% en décembre 2001. 29% de la population maltaise
dispose d'un accès à l'Internet et 71% des ménages sont connectés à la télévision par
câble, ce qui représente le taux le plus élevé des pays candidats.

En ce qui concerne les aspects institutionnels, la MCA continue à faire preuve de
professionnalisme, prenant l'initiative d'élaborer des rapports à l'issue des consultations
qu'elle mène et s'efforçant d'entretenir des relations de coopération avec le secteur
concerné pour le préparer à une concurrence complète en 2003. Une task force a été créée
et chargée d'analyser les conditions fixées pour la mise en oeuvre du récent acquis en
matière de communications électroniques à Malte, sur la base d'une étude menée dans ce
domaine.

En ce qui concerne les services postaux, le projet de loi modifiant la loi sur les postes en
vue de transposer l'acquis et donc de libéraliser davantage ce secteur doit être adopté.

Malte devra par ailleurs transposer l'acquis actualisé relatif aux télécommunications avant
son adhésion et, par la suite, achever le plus rapidement possible les procédures de mise
en oeuvre.
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Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait fait observer que
la loi sur les télécommunications de 1997 n'était pas alignée sur l'acquis en raison du
monopole accordé à Maltacom pour la plupart des services dans ce secteur. Elle ajoutait
que Malte devait adopter un cadre de régulation conforme à l'acquis et mettre en place un
mécanisme de rééquilibrage des tarifs axé sur les coûts.

Depuis cette mise à jour, Malte a progressé dans l'alignement sur l'acquis en libéralisant
les marchés de la téléphonie mobile, de la radiomessagerie, des services Internet et de la
télévision par câble, ainsi qu'en créant une instance de régulation qualifiée. Plusieurs pans
de la législation ne sont pas conformes à l'acquis mais la capacité administrative est
satisfaisante dans son ensemble.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais
s'attacher avant tout à ouvrir complètement les marchés avant janvier 2003 et à achever la
mise en place de son cadre de régulation en tenant compte du nouvel acquis.

Chapitre 20: Culture et audiovisuel

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Ce domaine a continué à évoluer depuis le dernier rapport régulier, bien qu'aucun progrès
spécifique n'ait été enregistré.

En ce qui concerne l'acquis audiovisuel, l'autorité de radio et télédiffusion maltaise a
publié en octobre 2001 la liste des grands événements dont la retransmission publique
sera assurée, conformément aux attributions que lui ont conférées les règlements relatifs à
la radio et télédiffusion de 2000 (compétence des tribunaux et coopération européenne).

Dans le domaine de la culture, la loi sur le patrimoine culturel, qui vise à renforcer les
capacités de décision et de gestion opérationnelle dans le secteur, a été votée par le
Parlement en avril 2002. Ce dernier a également adopté à la même date une loi instituant
le conseil maltais de la culture et des arts, qui supervisera et coordonnera la définition
d'une politique culturelle nationale.

Malte a pris des dispositions pour participer au programme Culture 2000 à partir de 2003.

Évaluation globale

Malte s'est dans une large mesure alignée sur l'acquis audiovisuel. Les pans de sa
législation relatifs à la diffusion d'œuvres européennes entreront en vigueur dès
l'adhésion, compte tenu des obligations internationales de Malte.

La capacité administrative de l'île dans le domaine audiovisuel paraît appropriée et
l'autorité de radio et télédiffusion semble bien armée pour accomplir sa mission. Malte
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participe à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière et au
protocole modifiant ladite convention.

En ce qui concerne la culture, les recommandations concernant la politique culturelle
nationale ont été présentées sous la forme d'un Livre blanc et sont mises en œuvre depuis
l'année dernière, mais Malte n'a pas encore adopté sa stratégie nationale en la matière et
doit renforcer sa capacité de décision et de gestion sur le terrain dans le secteur du
patrimoine culturel.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que la
législation maltaise en matière de radio et télédiffusion était dans une large mesure
alignée sur l'acquis relatif au secteur audiovisuel, mais que Malte devait se mettre en
conformité avec la législation concernant la promotion des œuvres européennes et
indépendantes.

Depuis cette mise à jour, Malte a accompli d'importants progrès. Elle a transposé
l'essentiel de l'acquis. Les structures administratives requises sont mises en place.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin que les préparatifs en vue de l'adhésion de Malte soient menés à bien, les pans de la
législation maltaise liés à la diffusion d'œuvres européennes entreront en vigueur dès que
le pays aura rejoint l'UE, compte tenu de ses obligations internationales.

Chapitre 21: Politique régionale et coordination des instruments structurels

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Des progrès significatifs ont été accomplis, depuis le dernier rapport régulier, pour
préparer le pays à la mise en œuvre des politiques structurelles.

En ce qui concerne l'organisation territoriale, Eurostat est parvenu, en juin 2002, à un
accord avec l'Office national de statistique concernant le classement NUTS des îles
maltaises. Selon la classification NUTS, l'ensemble du pays constitue une seule unité aux
niveaux 1 et 2, composée de deux régions au niveau 3, Malte (MT001), d’une part, et
Gozo et Comino (MT002), d’autre part.

En ce qui concerne le cadre législatif, aucun élément particulier n'est à signaler depuis le
dernier rapport régulier.

Pour ce qui est des structures institutionnelles, la direction de la politique régionale qui
dépend du cabinet du Premier ministre a été désignée comme autorité de gestion
assumant la responsabilité globale de la préparation et de la gestion des Fonds structurels
et du Fonds de cohésion. En outre, la direction des relations internationales du ministère
des finances a été désignée comme future autorité de paiement pour l'ensemble des
Fonds. Malte a nommé un certain nombre d'organismes intermédiaires pour les différents
Fonds structurels et pour le Fonds de cohésion. Au cours des mois précédents, toutes ces
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structures de gestion ont été renforcées grâce à une augmentation significative de leurs
effectifs et elles ont bénéficié d'actions de formations générales et spécifiques. Depuis
avril 2002, la Direction de la politique régionale bénéficie d'une assistance technique et
d'actions de formations, ce qui devrait permettre d'identifier les lacunes et d'aider le
gouvernement dans les domaines de la formation et du renforcement des institutions,
notamment en ce qui concerne la programmation, la coordination interministérielle, les
rapports à soumettre et l'évaluation.

Dans le domaine de la programmation, Malte met actuellement la dernière main à son
plan national de développement pour la période 2003-2006. Ce plan servira de document
stratégique interne. Malte a commencé à travailler au document unique de
programmation (DOCUP), comme l'exigent les règlements des Fonds structurels. En avril
2002, une étude visant à évaluer les besoins spécifiques de Gozo a été achevée. Elle
servira de base à la formulation d'une priorité distincte dans le DOCUP.

Pour l'application effective du principe de partenariat, des groupes de travail sectoriels
ont été créés et un atelier a été organisé en avril 2002. Les résultats de ces actions seront
intégrés dans le plan de développement national, puis dans le DOCUP.

Pour ce qui est du suivi et de l'évaluation, le comité interministériel institué s'est réuni
en novembre 2001 et en mars 2002. Cet instrument assurera la coordination
interministérielle et assumera les fonctions de principal comité de suivi. En collaboration
avec la cellule de développement du personnel, la direction de la politique régionale a
organisé des actions de formation intensive qui s'adressent à tous les ministères chargés
de la politique régionale et qui portent sur l'évaluation des programmes socio-
économiques.

Aucun progrès important n'est à signaler en matière de gestion et de contrôle financiers
ou de statistiques.

Évaluation globale

Malte a d'ores et déjà organisé son territoire en unités correspondant à la classification
NUTS.

Le processus de mise en place des structures institutionnelles est bien avancé. Les
organismes qui seront chargés de la mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de
cohésion ont été désignés. Le comité interministériel a été créé pour assurer une
coordination interministérielle efficace. La capacité administrative des autorités de
gestion et de paiement et d'autres organismes compétents a été sensiblement renforcée,
mais il convient de mener à bien les actions en cours pour atteindre le niveau requis. La
répartition des tâches, notamment en ce qui concerne certaines organismes
intermédiaires, doit encore être précisée.

En ce qui concerne la programmation, la décision de Malte d'opter pour un document
unique de programmation, qui fait suite à la préparation du plan de développement
national pour 2003-2006, constitue une avancée importante. Le pays doit toutefois
accélérer sa capacité de programmation. À cet effet, une participation active sera
nécessaire durant tout le processus, dans le cadre d'un large partenariat. De nouveaux
progrès sont également nécessaires quant à la préparation technique des projets pouvant
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bénéficier d'interventions au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (réserve
de projets).

En ce qui concerne le partenariat, il faut rendre opérationnel le sous-comité du conseil
pour le développement économique et social de Malte, qui se compose de représentants
de la société civile et qui est chargé d'entretenir des contacts avec les partenaires sur les
questions de politique régionale; cela s'impose pour garantir la participation des
partenaires, du stade de la programmation à ceux de la mise en œuvre et de l'évaluation.

Les efforts visant à garantir la conformité avec les exigences de l'acquis en matière de
suivi et d'évaluation doivent être poursuivis afin de préparer les structures et les capacités
administratives en vue de l'évaluation ex ante du projet de document unique de
programmation, de la définition des indicateurs de suivi et de la collecte des statistiques
pertinentes. Pour une bonne mise en œuvre des programmes des Fonds structurels, il est
essentiel qu'un système de suivi efficace soit opérationnel depuis longtemps.

Malte a bien progressé dans le domaine de la gestion et du contrôle financiers. Le
gouvernement met actuellement la dernière main aux procédures spécifiques de contrôle
financier, d'audit, de certification des dépenses et de correction des irrégularités
applicables aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion. Le cadre législatif actuel doit
être complété et modifié, notamment en ce qui concerne les mesures visant à prévenir et à
combattre les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés (voir le
chapitre 28 - Contrôle financier). Les contrôles, vérifications et procédures internes
applicables aux agences qui seront chargées de la gestion des Fonds structurels et du
Fonds de cohésion sont en place. Des agents des unités de contrôle financier des
ministères concernés vérifient les procédures. La direction du contrôle interne et des
enquêtes (IAID), qui dépend du cabinet du Premier ministre, est un organisme
indépendant chargé d'évaluer et d'examiner l'utilisation des Fonds structurels et du Fonds
de cohésion et d'établir les rapports nécessaires. La direction des relations internationales
du ministère des finances, dont le directeur est l'ordonnateur national pour les aides de
préadhésion, sera l'autorité de paiement. En temps utile, elle devra adapter son
fonctionnement à ses futures tâches. Ces services ont tous été renforcés et leur personnel
a suivi des actions de formation à Malte et à l'étranger.

En ce qui concerne la procédure budgétaire, Malte applique un système de programme
budgétaire triennal glissant. Cette procédure budgétaire pluriannuelle prévue par la loi sur
la gestion et l'audit financiers n'est pas juridiquement contraignante et elle offre la
souplesse nécessaire pour transférer les dotations entre les différents Fonds et les diverses
priorités.

En ce qui concerne les statistiques, à l'exception du PNB par habitant exprimé en PPA,
les indicateurs clés sont disponibles au niveau national. Le pays doit encore améliorer le
système de collecte et de traitement des informations statistiques pertinentes pour les
besoins de l'évaluation ex ante. Des statistiques régionales devront être élaborées aux fins
de l'analyse, de l'évaluation et du suivi des programmes, notamment pour Gozo.

Conclusion

Dans son avis actualisé de 1999, la Commission avait conclu que Malte, étant donné sa
superficie limitée, n'appliquait pas une politique régionale au sens classique du terme et
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ne disposait pas non plus de statistiques précises permettant d'apprécier l'éligibilité aux
interventions des Fonds structurels.

Depuis l'avis actualisé de 1999, Malte a accompli des progrès importants, notamment
depuis 2001, quant au développement de ses structures institutionnelles et à
l'amélioration de la qualité de ses statistiques, et a avancé rapidement dans le
développement de la capacité administrative nécessaire. Les cadres législatif et
institutionnel sont généralement adéquats, mais il importe de renforcer encore la capacité
administrative des différents organismes intervenant dans la gestion des Fonds structurels
et du Fonds de cohésion.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Malte n’a pas demandé de
dispositions transitoires. Malte respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais
concentrer ses efforts sur la finalisation de son document unique de programmation, en
définissant clairement et en renforçant les structures définitives de mise en œuvre, en
alimentant la réserve de projets en projets éligibles et en dynamisant le large partenariat
existant.

Chapitre 22: Environnement

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a bien progressé dans la transposition de sa
législation mais elle a seulement commencé à consolider et à renforcer sa capacité
administrative pour assurer l'application de cette législation.

En ce qui concerne l'intégration des préoccupations environnementales dans les
autres politiques, une commission nationale pour le développement durable, présidée
par le Premier ministre, a été créée en février 2002. Sa première réunion s'est tenue en
avril 2002.

Dans le domaine de la législation horizontale, un nouveau règlement relatif à la liberté
d'accès aux informations sur l'environnement et plusieurs modifications de la loi sur la
planification du développement ont été adoptés au cours de la période de référence en vue
d'améliorer l'accès du public à l'information.

En ce qui concerne la qualité de l'air, Malte a adopté en juin 2002 des règlements pour
transposer les directives concernant les valeurs limites du benzène et du monoxyde de
carbone dans l'air ambiant, la réduction de la teneur en soufre des combustibles liquides,
les informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 des voitures
neuves. Le gouvernement a adopté et commencé à mettre en œuvre un plan pour la pleine
application, au moment de l'adhésion, de la législation sur la qualité de l'essence et du
carburant diesel. Un programme de surveillance de la qualité de l'air est actuellement mis
en œuvre dans 31 localités et une étude a été achevée au cours de la période de référence
en vue de la modernisation du réseau de surveillance.

Dans le domaine de la gestion des déchets, Malte a fait des progrès substantiels sur le
plan législatif et certains progrès en ce qui concerne l'application de la législation. En
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décembre 2001, des règlements sur les déchets, les déchets dangereux et l'incinération ont
été adoptés. Des règlements sur les huiles usagées, les piles et accumulateurs, les
PCB/PCT et la mise en décharge des déchets ont également été adoptés en juin 2002. La
législation sur les boues d'épuration est entrée en vigueur au cours du deuxième trimestre
2002. Des mesures ont été prises pour résoudre les problèmes importants dans ce
domaine, avec le début de la mise en œuvre de la stratégie en matière de gestion des
déchets adoptée l'année dernière. Cette stratégie comporte trois grandes lignes d'action
relatives aux déchets de démolition, aux déchets municipaux et déchets dangereux, et à la
fermeture et la dépollution des trois décharges existantes. Après un appel d'offres pour la
gestion des déchets de démolition et des déchets municipaux et dangereux, le processus
d'adjudication est en cours. Quant à la fermeture et à la dépollution des décharges
existantes, l'évaluation des incidences et des risques sera achevée avant le lancement de
l'appel d'offres dans le courant de l'année. Malte a commencé à dresser un inventaire des
équipements contenant des PCB.

Dans le domaine de la qualité de l'eau, des règlements ont été publiés au cours de la
période de référence pour transposer l'acquis en matière de traitement des eaux urbaines
résiduaires, de protection des eaux contre la pollution par les nitrates, de qualité des eaux
douces pour la vie de poissons, de qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Malte a pris des mesures pour mettre en œuvre un plan directeur d'assainissement des
eaux prévoyant la mise en place des installations nécessaires au traitement des eaux
résiduaires.

En ce qui concerne la protection de la nature, des progrès ont été accomplis avec
l'adoption en décembre 2001 d'un règlement sur les importations de bébés phoques et, en
juin 2002, de règlements sur les méthodes de capture et de mise à mort en vue d'achever
la transposition de la directive "habitats".

Pour ce qui est de la lutte contre la pollution industrielle et de la gestion des risques,
des règlements ont été adoptés en juin 2002 sur la prévention et la réduction intégrées de
la pollution ainsi que sur la limitation des émissions de certains polluants en provenance
des grandes installations de combustion. Le gouvernement a décidé de déplacer
l'installation existante de remplissage de bouteilles de gaz et de stockage de LPG.

Dans le domaine des organismes génétiquement modifiés et des substances
chimiques, Malte a enregistré des progrès grâce à l'adoption de règlements sur
l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et sur la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. La direction des
denrées alimentaires, des substances chimiques et des produits cosmétiques au sein de
l'Autorité maltaise de normalisation sera l'autorité compétente pour les substances
chimiques. Un bureau de contrôle des substances chimiques, créé en janvier 2002, est
chargé en particulier de coordonner les activités des différents ministères concernés.

En ce qui concerne la pollution sonore, des progrès ont été faits avec l'adoption en mars
2002, dans le cadre de la loi sur la sécurité des produits, de règlements sur le bruit produit
par les équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments et par les appareils ménagers.

S'agissant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (voir aussi le chapitre 14 -
Énergie), un règlement sur la surveillance et le contrôle des transferts de déchets
radioactifs a été publié en décembre 2001.
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En ce qui concerne la capacité administrative dans le domaine de l'environnement,
Malte a entamé cette année une réorganisation importante de ses structures
administratives chargées des questions environnementales. La première étape a été la
création en mars 2002 de la nouvelle autorité compétente pour l'environnement
(conformément à la nouvelle loi sur protection de l'environnement adoptée en 2001), la
Malta Environmental and Planning Authority (MEPA). Cette nouvelle institution résulte
de la fusion de la direction de la protection de l'environnement de l'ancien ministère de
l'environnement et des ressources, d'une part, et de l'autorité de la planification, d'autre
part. La MEPA relève du ministère des affaires intérieures, sous la responsabilité directe
d'un secrétaire parlementaire. En conséquence, l'ancien ministère de l'environnement et
des ressources a changé de nom pour devenir le ministère des ressources et des
infrastructures, tandis que l'ancien ministère des affaires intérieures est devenu le
ministère des affaires intérieures et de l'environnement.

Le ministère des ressources et des infrastructures conserve des responsabilités
importantes en matière d'environnement, principalement en ce qui concerne la délivrance
de permis et la gestion des infrastructures environnementales dans les domaines des
déchets, de l'eau et de la pollution industrielle. Ces fonctions sont exercées par l'autorité
maltaise de gestion des ressources (MRA), organisme de régulation placé sous la tutelle
de ce ministère (voir aussi le chapitre 14 - Énergie). Une nouvelle agence des déchets,
chargée de mettre en œuvre et de gérer la nouvelle stratégie en matière de gestion des
déchets mentionnée ci-dessus, a également été créée et relève du ministère des ressources
et des infrastructures.

Au cours de la période de référence, Malte a élaboré des plans en vue d'accroître sa
capacité administrative en 2002 et 2003. L'ancienne direction de la protection de
l'environnement, qui fait partie maintenant de la Malta Environment and Planning
Authority, a recruté huit inspecteurs de l'environnement en janvier 2002. La MEPA a
aussi lancé des offres d'emploi pour le recrutement de cinq chargés de l'environnement et
de cinq inspecteurs de l'environnement.

La MEPA et la MRA ont des obligations en matière de délivrance de permis. Toutefois,
un système d'autorisation doit être créé, notamment pour mettre en œuvre les dispositions
de diverses directives, dont la directive sur la prévention et la réduction intégrées de la
pollution. En ce qui concerne les contrôles, les inspections se font actuellement selon une
procédure très simple et les inspecteurs ont peu de pouvoir pour émettre des
recommandations. Alors qu'il existe des procédures destinées à faire respecter la
législation dans le domaine de la planification, ceci n'est pas encore le cas dans le
domaine de l'environnement. La loi sur la protection de l'environnement prévoit la
possibilité d'actions en justice en cas de violation de la législation environnementale, un
Fonds pour l'environnement pouvant agir en tant que partie demanderesse pour réclamer
des dommages-intérêts et les inspecteurs étant autorisés à intenter des poursuites. Le
système n'est cependant pas encore opérationnel.

Des investissements importants sont prévus dans le domaine des déchets, notamment en
ce qui concerne les décharges, ainsi que pour la mise en œuvre d'un plan directeur
d'assainissement des eaux qui comprend la construction de trois installations de
traitement des eaux résiduaires.
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Évaluation globale

Bien que Malte ait fait des progrès considérables dans l'alignement sur l'acquis
communautaire en matière d'environnement, elle doit encore adopter plusieurs textes
législatifs d'application pour achever la transposition dans les domaines de la qualité de
l'air (engins mobiles non routiers), des déchets (emballages et véhicules retirés de la
circulation), de la qualité des eaux (eau potable, eaux de baignade et directive-cadre sur
l'eau), de la nature (oiseaux), de la pollution industrielle (risques d'accidents majeurs),
des substances chimiques (biocides, protection des animaux), de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection (normes de base), des travailleurs extérieurs, de l'information du public
en cas d'urgence radiologique, des expositions à des fins médicales et des denrées
alimentaires.

Une attention particulière doit être accordée à la mise en œuvre de l'acquis. Des mesures
élémentaires doivent encore être prises pour mettre en œuvre la législation en matière de
qualité de l'air, comme l'identification de zones et d'agglomérations ainsi que la mise en
place de réseaux de stations de mesure. Les efforts destinés à la mise en œuvre de la
législation dans le domaine de la qualité de l'essence et du carburant diesel doivent se
poursuivre. Malgré les progrès réalisés dans l'application de la stratégie en matière de
déchets, l'adoption d'une stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en
décharge est urgente afin de compléter les plans existants et de concrétiser les actions et
les investissements nécessaires à moyen terme pour le traitement des déchets produits à
Malte. En outre, d'importants efforts sont nécessaires pour respecter le calendrier
extrêmement serré prévu pour la construction des nouvelles décharges et d'autres
installations d'élimination (remplacement des petits incinérateurs non conformes
existants, modernisation de l'usine de compostage), pour la mise en place de systèmes
appropriés de collecte sélective et pour l'augmentation de la capacité de recyclage et de
récupération. Des efforts supplémentaires doivent aussi être faits en ce qui concerne la
législation horizontale (évaluation des incidences sur l'environnement), la qualité de l'eau
(rejet de substances dangereuses), la nature (habitats, oiseaux), la pollution industrielle
(permis intégrés et risques d'accidents majeurs), les OGM et les substances chimiques
(capacité administrative).

Le principe de l'intégration exige une attention permanente au niveau tant national que
local. Malte doit continuer à intégrer les exigences en matière de protection de
l'environnement dans l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les autres politiques
sectorielles, afin de promouvoir le développement durable.

Malgré les progrès réalisés au cours de l'année écoulée, la capacité administrative de
Malte pour mettre en œuvre l'acquis communautaire en matière d'environnement doit être
renforcée de toute urgence et exige toujours une attention particulière. Les plans adoptés
pendant la période de référence en vue d'accroître la capacité administrative d'ici à la fin
de 2002 doivent être appliqués rigoureusement.

La création de la Malta Environment and Planning Authority (MEPA), par la fusion de
l'ancienne autorité de planification avec l'ancienne direction de la protection de
l'environnement, constitue un progrès dans la mesure où elle simplifie la structure
administrative globale et permet une meilleure utilisation des ressources existantes. De
même, la création de l'autorité maltaise de gestion des ressources (MRA) et de l'agence
maltaise de gestion des déchets, ainsi que le lancement de la mise en œuvre de la stratégie
en matière de gestion des déchets sont des progrès marquants.



95

Toutefois, malgré le recrutement d'inspecteurs et de chargés de l'environnement au cours
de l'année écoulée, la MEPA est toujours confrontée à d'importantes difficultés. En raison
de ses nouvelles responsabilités résultant de l'acquis, son personnel doit être
considérablement renforcé, en particulier en ce qui concerne les inspections et les permis.
Ceci vaut également pour le bureau de la planification de la MEPA, auquel la nouvelle
loi sur la protection de l'environnement a conféré beaucoup plus de responsabilités, alors
que sa composition et son fonctionnement n'ont pas encore changé. Enfin, il existe un
chevauchement potentiel des responsabilités entre la MEPA – qui dispose d'une
compétence générale en matière de permis – et la MRA – qui a une compétence globale,
y compris la délivrance de permis, dans les domaines de l'eau et de l'énergie. Une certaine
clarification des responsabilités est nécessaire, tout comme la conclusion d'accords de
coopération entre les deux institutions. L'une des principales tâches urgentes est la mise
en place d'un nouveau système de permis environnementaux, conformément aux
exigences du système intégré de permis prévu par la directive IPPC. Il convient aussi de
poursuivre la réorganisation et le renforcement des inspections environnementales et des
mécanismes d'application de la législation.

Le principal programme de formation prévu pour 2002 et 2003 constitue une étape
positive, mais ne compensera pas le manque de ressources. Un engagement politique
ferme pour assurer le mise en œuvre des plans actuels visant à accroître sensiblement les
ressources de la MEPA et de la MRA, y compris l'agence de gestion des déchets, est
nécessaire pour répondre aux exigences d'ici à l'adhésion du pays.

Conclusion

Dans son avis de 1999, la Commission avait conclu que Malte devait consentir des
efforts importants pour que sa législation soit conforme à l'acquis communautaire en
matière d'environnement. Il fallait préparer un programme détaillé de transposition
législative, d'application et d'exécution. Les plans d'investissement dans les secteurs liés à
l'environnement devaient être axés sur la mise en œuvre de l'acquis.

Depuis cet avis de 1999, Malte a réalisé des progrès considérables, principalement au
cours de l'année écoulée, dans l'adoption de la législation cadre dans le domaine de
l'environnement en transposant des volets importants de l'acquis et en réorganisant ses
structures administratives chargées des questions environnementales. Une estimation des
coûts d'investissement nécessaires pour se conformer à l'acquis a été effectuée et des
plans d'investissement ont été préparés.

Les négociations sur ce chapitre se poursuivent. Malte respecte de manière générale les
engagements pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine. Après l'adoption
retardée de la loi sur la protection de l'environnement en septembre 2001, Malte a fixé le
calendrier pour la transposition de l'acquis restant par la mise en œuvre de la législation
d'application et elle a généralement respecté ce nouveau calendrier. Toutefois, des parties
importantes de l'acquis doivent encore être transposées et, vu le calendrier serré de
transposition, il est essentiel que tout soit mis en œuvre pour respecter les engagements
en matière de transposition et d'application.

Afin d’être prêt pour l’adhésion, Malte doit concentrer ses efforts sur la finalisation de la
transposition de l'acquis (notamment dans les domaines de l'évaluation des incidences sur
l'environnement, des déchets, de la qualité de l'eau, des risques d'accidents majeurs, des
biocides et de la protection de la nature), sur le renforcement de la capacité administrative
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globale et sur l'application de l'acquis (particulièrement dans les domaines des déchets, de
la qualité de l'eau, de la protection de la nature et de la pollution industrielle). Les plans
adoptés en vue d'accroître la capacité administrative d'ici à la fin de 2002 doivent être
appliqués rigoureusement.

Chapitre 23: Protection des consommateurs et de la santé

Progrès réalisés depuis le dernier rapport régulier

Au cours de la période considérée, des progrès ont été accomplis, essentiellement au
niveau des capacités administratives dans ce secteur.

Aucune avancée notable n’est à signaler concernant les mesures liées ou non à la
sécurité. La réglementation adoptée en 2001 est entrée en vigueur au cours de la période
considérée. Elle concerne les directives sur les voyages, vacances et circuits à forfait, la
protection des acheteurs lors des contrats de multipropriété de biens immobiliers,  les
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, la
responsabilité du fait des produits, les clauses contractuelles abusives et les garanties.

Des progrès ont été réalisés dans la mise au point d’un mécanisme de surveillance du
fonctionnement du marché depuis le dernier rapport intermédiaire (voir également
chapitre 1 - libre circulation des marchandises). Le département surveillance du marché
du ministère des affaires économiques est responsable de la coordination des programmes
de surveillance de certains ministères en ce qui concerne le suivi des normes applicables
aux produits et aux services. Elle est chargée de la stratégie et des orientations en vue de
la surveillance du marché. Un programme provisoire a été élaboré pour certains types de
produits, en coordination avec l'autorité maltaise de normalisation et la direction générale
des consommateurs et de la concurrence du ministère des affaires économiques. Le
département surveillance du marché de la direction générale des consommateurs et de la
concurrence effectue actuellement une surveillance informelle.

Cette direction générale nouvellement créée, responsable de la réalisation et de la gestion
de la surveillance du marché (inspections et contrôles sur le terrain), connaît actuellement
un renforcement de ses ressources humaines. Elle devrait atteindre sa pleine capacité en
2002. Sa direction information et affaires concernant la clientèle possède un numéro
d'appel gratuit pour recevoir les demandes de renseignement et les réclamations des
consommateurs. Elle organise également une campagne éducative à la télévision et à la
radio en vue de sensibiliser les consommateurs et les entreprises aux questions liées à la
consommation. En 2001, sur 4600 demandes de renseignement et réclamations reçues,
1024 ont été enregistrées comme plaintes formelles. La médiation s'est révélée fructueuse
dans 658 cas, tandis que 366 dossiers ont été transmis au tribunal des réclamations en
matière de consommation (qui examine les plaintes portant sur un montant inférieur ou
égal à 3 600 euros). Seul un petit nombre de ces demandes et réclamations avaient trait à
la sécurité des produits. Aucune affaire n'a été portée devant des juridictions ordinaires
ces dernières années.

Des mesures ont été prises pour établir un comité de surveillance du marché et ses
membres ont été désignés. Il comprendra des représentants des consommateurs, des
opérateurs économiques et des différents ministères responsables de la surveillance du
marché. Le comité assistera la direction de la surveillance du marché en contribuant à la
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définition des politiques, à l'élaboration du programme annuel ainsi qu'au suivi et à
l'évaluation des activités de surveillance de tout le gouvernement.

Évaluation globale

En ce qui concerne l'alignement avec l'acquis communautaire dans le domaine de la
protection des consommateurs et de la santé, seuls quelques règlements d'application
restent à adopter, notamment pour transposer la directive sur l'indication des prix et la
directive modifiée sur le crédit à la consommation.

S'agissant des mécanismes de surveillance du marché, le cadre global est à peu près
adéquat. Des mécanismes de surveillance du marché pour les produits couverts par la
directive sur la sécurité générale des produits sont en passe d'être créés à Malte.

Le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour rendre ces mécanismes pleinement
opérationnels, fournir la formation nécessaire aux fonctionnaires et mettre au point une
stratégie globale de surveillance du marché. Il doit, en particulier, faire en sorte que
davantage d'activités préventives soient menées dans ce domaine, que les autres parties
intéressées (telles que les associations de consommateurs et les syndicats) soient incluses
plus largement et que le rôle du conseil des consommateurs et du comité de surveillance
du marché soit mieux défini.

Il doit aussi poursuivre ses projets visant à améliorer l'agrément des laboratoires
d'étalonnage et d'essais.

Les projets existants destinés à mieux faire connaître leurs droits aux consommateurs et à
développer le sens des responsabilités des entreprises doivent être mis en œuvre et
renforcés.

«Ghaqda tal-Konsumaturi» est la seule association de consommateurs agréée à Malte.
Son rôle consiste principalement à aider les consommateurs qui souhaitent déposer des
réclamations, à sensibiliser les consommateurs et à les informer, à parler en leur nom et à
représenter leurs intérêts. Elle est essentiellement financée par les cotisations (peu
élevées) de ses membres. L'association n'a pas les ressources financières nécessaires pour
mener ses activités et elle est gérée par des bénévoles pendant leur temps libre. Un
soutien plus important aux associations de consommateurs est nécessaire pour leur
permettre de défendre plus efficacement les intérêts des consommateurs.

Malte a adhéré officiellement au système provisoire d'échange rapide d'informations
(TRAPEX) en 2001. Les mesures d'alerte rapide sont désormais notifiées à la direction de
la surveillance du marché uniquement via le système d'information TRAPEX.

Conclusion

Dans la mise à jour de son avis en 1999, la Commission avait conclu qu'une grande partie
de la législation maltaise n'était pas conforme à l'acquis communautaire et qu'un travail
considérable restait à accomplir pour achever la transposition de l'acquis.

Depuis cette mise à jour, Malte a réalisé des progrès et transposé la majeure partie de
l'acquis communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs et de la
santé. La mise au point de mécanismes de surveillance du marché et de protection des
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consommateurs est en cours. La législation maltaise est en grande partie conforme à
l’acquis et la création d’un système général de protection des consommateurs ne semble
pas poser de problèmes majeurs.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement closes. Malte n’a pas demandé de
dispositions transitoires. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a pris
lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, les efforts de Malte doivent
à présent se concentrer sur l’achèvement de l’alignement sur l’acquis communautaire et
l’élaboration d’une stratégie globale visant à rendre les mécanismes de surveillance du
marché pleinement opérationnels.

Chapitre 24: Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Malte a encore enregistré des avancées notables dans ce chapitre.

Une nouvelle loi consacrée à la protection des données (voir également le chapitre 3 -
Libre prestation de services), votée par le Parlement en décembre 2001, est entrée en
vigueur en mars 2002. Les dispositions de la directive relative à la protection des données
entreront en vigueur au moment de l'adhésion de Malte à l'UE sauf, le cas échéant, pour
les domaines dans lesquels la directive en question accorde un délai plus long. Un certain
nombre de règlements adoptés en mars 2002 prévoient la mise en place d'une autorité
nationale de surveillance indépendante et une commission des recours en matière de
protection des données.  Un commissaire à la protection des données a été nommé pour
un mandat de cinq ans.

Malte a progressé dans l'alignement de sa politique en matière de visas sur celle de
l'UE. Depuis octobre 2002, conformément au calendrier fixé par le gouvernement, elle
impose un visa obligatoire pour les ressortissants de trente-huit pays. Bien que Malte ne
délivre pas encore de visas de transit aéroportuaire, elle a adopté des mesures concernant
l'apposition d'une mention spéciale sur le passeport des ressortissants des douze pays qui
exigent un visa de transit aéroportuaire dans le cadre de l'acquis de Schengen. La police
de l'immigration a lancé une campagne d'information sur le nouveau régime des visas
dans la presse et auprès des agences de voyages.

En ce qui concerne les impératifs liés à Schengen et à l'UE, Malte a continué à se
préparer à une future participation au système d'information Schengen de deuxième
génération (SIS II). En novembre 2001, l'autorité maritime maltaise a passé un marché
avec un consortium pour la construction et l'exploitation d'un terminal de paquebots de
croisière, y compris les services nécessaires à l'accomplissement des formalités imposées
aux passagers par les règles de Schengen.

En matière de contrôle des frontières extérieures, le système de liaison par
hyperfréquences de l'armée maltaise est aujourd'hui pleinement opérationnel. Les forces
de police affectées aux frontières et les autres autorités compétentes y sont actuellement
formées dans le cadre d'une vaste action. Des ressources ont été engagées pour l'achat
d'équipements, notamment destinés à la détection des passeports falsifiés.
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En ce qui concerne les migrations, l'accord de réadmission conclu entre Malte et l'Italie a
été signé en décembre 2001 et entrera en vigueur avant la fin de 2002. Malte négocie à
l'heure actuelle des accords similaires avec l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la
Libye.

S'agissant du droit d'asile, Malte a retiré en décembre 2001 sa réserve géographique dans
le cadre de la convention de Genève. Elle a également levé quatorze des dix-sept réserves
émises lors de la signature de la convention, de sorte que trois restrictions relatives à la
question des marins réfugiés, à la naturalisation et à l'obligation des autorités d'accorder
des secours publics aux réfugiés demeurent en vigueur. Les textes d'application de la loi
sur les réfugiés, qui ont été adoptés en octobre 2001, prévoient la comparaison des
données "dactyloscopiques" et d'autres dispositions nécessaires à une harmonisation avec
les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile (convention de Dublin).

À la suite de la mise en place, l'année dernière, du bureau du commissaire aux réfugiés,
un appel à candidatures pour le recrutement de fonctionnaires a été publié en avril et un
programme de formation, lancé en septembre a été conçu à leur intention.

Un centre d'accueil pour les immigrants illégaux et les réfugiés a été inauguré en février
2002.

Dans le domaine de la coopération policière et de la lutte contre la criminalité
organisée, Malte a signé en février 2002 un accord bilatéral avec l'Albanie visant à lutter
contre la criminalité organisée.

Des modifications apportées au code pénal, notamment certaines dispositions qualifiant
de délit le trafic d'êtres humains, ont été promulguées par le Parlement en avril 2002. Ils
alignent par ailleurs la législation maltaise sur la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée (convention de Palerme), ainsi que sur ses protocoles
annexes sur le trafic de migrants par terre, air et mer, d'une part, et sur la lutte contre la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, d'autre part, actes que
Malte a signés en 2000. La participation à une organisation criminelle est aussi qualifiée,
désormais, d'infraction pénale.

Malte a entamé des pourparlers avec Europol, conformément à la décision du Conseil de
mars 2000, afin d'en devenir membre avant son adhésion à l'UE.

En ce qui concerne la lutte contre la fraude et la corruption (voir la section B.1.1 -
Démocratie et primauté du droit), la révision du code pénal adoptée en avril 2002
comporte des dispositions qui étendent le délit de corruption à la corruption de
fonctionnaires d'États tiers et d'organisations internationales. Elle vise à mettre en œuvre
le protocole du 27 septembre 1996 qui accompagne la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes, et tient compte de la convention
pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe (1999).

En ce qui concerne les stupéfiants, le gouvernement maltais a décidé que Malte
participerait à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies à compter de
janvier 2003. Au sein du réseau d'information européen sur les drogues et les
toxicomanies (REITOX), la commission nationale de coordination de la lutte contre la
toxicomanie et l'alcoolisme (placée sous la tutelle du ministère des affaires sociales)
exercera la fonction de point focal pour l'Observatoire européen.
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La commission de coordination remplit la mission d'un centre national de surveillance
des drogues et toxicomanies. Elle collecte et analyse des données dans quatre des six
secteurs définis par l'Observatoire européen. Des ressources ont été engagées pour
renforcer les capacités dans le domaine de la drogue en 2003. La commission de
coordination a publié deux rapports d'étude et d'évaluation en juin 2002.

Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux (voir aussi le chapitre 4 -
Libre circulation des capitaux), la révision de la loi relative à la prévention du
blanchiment de capitaux, qui est entrée en vigueur en mars 2002, met en place la
structure opérationnelle du service du renseignement à caractère financier. Ce service a
été créé et sa direction nommée. Un directeur et deux analystes financiers ont été
recrutés. Les modifications du code pénal, promulguées par le Parlement en avril 2002,
ont aussi pour objet d'aligner la législation maltaise sur les exigences de l'action
commune de décembre 1998 concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et
la confiscation des instruments et des produits du crime. Cette mesure permettra à Malte
de lever ses réserves dans le cadre de la convention du Conseil de l'Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.

En ce qui concerne la coopération douanière, un nouveau code des douanes, largement
conforme à l'acquis de la CE en la matière, a été approuvé par le Parlement en février
2002. La Direction des douanes continue à organiser et à étoffer le système de contrôle a
posteriori prévu par la loi sur les droits de douane afin de renforcer ses opérations
antifraude. Elle forme actuellement ses agents aux systèmes de l'UE en matière d'analyse
du renseignement et des actions de lutte contre la fraude et le trafic de stupéfiants. Un
service central du renseignement, en voie de création, sera chargé de l'analyse des risques
dans ce domaine. Un marché a été passé en décembre 2001 concernant l'élaboration du
nouveau système informatique dont il sera doté.

La compagnie de transport maritime Sea Malta et la direction des douanes ont signé un
protocole d'accord en mars 2002 dans le but d'intensifier leur collaboration dans le
contrôle des activités illicites.

Pour ce qui est de la coopération judiciaire en matière pénale et civile, la loi relative
aux procédures de ratification des conventions a été promulguée en février 2002. Elle a
pour objet de permettre à Malte de ratifier la convention internationale relative à la
signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, la convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en
matière civile ou commerciale, et la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Les modifications du code pénal adoptées en avril 2002 permettent par ailleurs à Malte de
ratifier le protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (1978) et la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe.
Elles prévoient en outre une simplification de la procédure d'extradition et alignent ainsi
la législation maltaise sur l'acquis dans ce domaine.

Évaluation globale

Malte a mis en place le cadre juridique et administratif nécessaire en matière de
protection des données. Elle doit cependant encore adopter les textes d'application
concernant l'utilisation de données à caractère personnel par la police, les services de
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sécurité et les douanes. Il importe que le commissaire à la protection des données jouisse
d'une complète indépendance et soit protégé de toute ingérence politique extérieure, et
que la commission des recours en matière de protection des données soit solidement
implantée. Les risques de conflits d'intérêts sur ce point doivent d'ailleurs faire l'objet
d'une attention particulière. Malte doit aussi ratifier la convention européenne pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel.

S'agissant des visas, Malte s'est maintenant fixé un calendrier précis pour s'aligner sur la
liste des États dont les ressortissants sont soumis à une obligation de visa par l'UE. Elle
prévoit l'introduction de visas dans les relations avec un autre petit groupe de pays
(Turquie, Maroc, Égypte, Tunisie) à partir du 1er janvier 2003, alors que les
ressortissants libyens devront désormais être en possession d'un visa pour entrer sur le
territoire de Malte dès l'adhésion de cette dernière à l'UE. Malte doit par ailleurs doter
l'ensemble de ses missions diplomatiques et consulaires à l'étranger des équipements de
sécurité et dispositifs techniques nécessaires, notamment une liaison informatique directe
avec l'administration centrale chargée de l'immigration.  L'île doit supprimer l'obligation
de visa pour les citoyens roumains et s'aligner sur l'acquis de l'UE en matière de visas de
transit aéroportuaire.

Malte a bien progressé dans l'adoption de l'acquis de Schengen. Il lui faut poursuivre ses
préparatifs afin de le mettre pleinement en œuvre en développant encore le plan d'action
Schengen et en continuant à faire une nette distinction entre les exigences à appliquer dès
l'adhésion et celles qui s'inscrivent dans le cadre de la décision du Conseil relative à la
levée des contrôles aux frontières intérieures. Malte doit aussi arrêter un calendrier précis
et réaliste pour la mise en place des infrastructures permettant d'adapter les ports
maritimes et l'aéroport aux règles de Schengen et de l'UE, élaborer un système national
de connexion au système d'information Schengen SIS II et poursuivre ses efforts pour
créer le bureau SIRENE.

Malte se prépare actuellement à mettre en œuvre l'instruction consulaire commune. Ce
travail associe l'ensemble des parties concernées, au premier rang desquelles la police
maltaise, le ministère des affaires étrangères et l'armée. Le programme actualisé, finalisé
en octobre 2001, qui prévoit l'acquisition des équipements nécessaires et la formation
préalable à la mise en œuvre de l'acquis dans ce domaine doit maintenant être appliqué.
Des échanges de vues sont par ailleurs en cours afin de planifier les mesures à prendre
pour conclure des accords de coopération consulaire avec un ou plusieurs États de la zone
Schengen.

Dans le domaine du contrôle des frontières, Malte doit appliquer les plans actuels pour
renforcer les effectifs aux points d'entrée officiels sur le territoire, améliorer les
procédures de vérification aux frontières et acquérir les appareils de détection des
documents falsifiés aux points d'entrée, ainsi que des équipements de patrouille et
équipements côtiers plus élaborés. Malte doit aussi veiller à l'action coordonnée de
l'ensemble des autorités compétentes (y compris la police, les douanes et le service des
poursuites) pour mettre en œuvre une stratégie frontalière nationale.

Il convient en outre de poursuivre et d'intensifier la coopération avec les pays voisins en
matière de contrôle des frontières extérieures afin de prévenir et d'enrayer l'immigration
clandestine.
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Pour ce qui est des migrations, les amendements nécessaires à la loi sur l'immigration
doivent encore être votés par le Parlement. Malte doit aligner sa législation sur l'acquis
relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi de ressortissants de pays tiers à des fins d'études,
ainsi que sur la résolution du Conseil du 30 novembre 1994 relative à l'admission de
ressortissants de pays tiers aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle
indépendante.

Malte doit renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, mettre en œuvre les
mesures prises à cet effet et étendre sa législation à la question des procédures de
détention des personnes ayant fait l'objet d'arrêtés d'expulsion ou qui se sont vues refuser
l'entrée sur le territoire, ainsi qu'aux sanctions à l'encontre des transporteurs.

En matière de droit d'asile, la législation relative aux réfugiés a été promulguée et est
entrée en vigueur. Après la levée de ses réserves à la convention de Genève, notamment
géographiques, Malte devrait annuler ses dernières réserves concernant les marins
réfugiés, la naturalisation et les services de secours publics accordés aux réfugiés. Selon
le décret sur la sécurité sociale entré en vigueur en octobre 2001, les dispositions de la loi
sur la sécurité sociale doivent s'appliquer aux réfugiés reconnus comme tels aux termes
de la loi sur les réfugiés. En ce qui concerne la capacité administrative, tant le
commissariat aux réfugiés que la commission des recours fonctionnent aujourd'hui selon
les modalités prévues par la législation. Le personnel compétent ayant été sélectionné,
une formation est actuellement dispensée aux principaux acteurs impliqués dans la
procédure d'asile. Les effectifs du commissariat aux réfugiés et d'autres services
compétents doivent être augmentés pour faire face à un afflux de demandeurs d'asile.
Malte doit encore renforcer l'instance de surveillance indépendante pour les demandes
d'asile. Elle doit aussi veiller à l'intégration des réfugiés reconnus comme tels.

Le centre d'accueil de Malte présente de faibles capacités et ne dispose pas de
l'infrastructure nécessaire pour loger un grand nombre de réfugiés en cas de crise. Il
convient donc d'y remédier.

Malte a ratifié la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme adoptée en 1999 dans le cadre des Nations unies et s'est ralliée à la position
commune de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme. Malte devrait néanmoins se
conformer à l'acquis et aux normes internationales concernant le détournement du
système financier et le financement des activités terroristes.

Dans le domaine de la lutte contre la fraude et la corruption, les récentes
modifications apportées au code pénal ont aligné dans une large mesure la législation
maltaise sur la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes. Il n'en reste pas moins que Malte pourrait encore aligner
certains aspects de son droit interne, notamment pour ce qui est de la définition de la
corruption active, de la responsabilité pénale des chefs d'entreprise et de la responsabilité
des personnes morales. Elle devrait se montrer plus attentive à la prévention qui, à l'aide
de normes de transparence et de responsabilité, constitue un élément aussi important que
les outils de répression.

En matière de coopération policière et de lutte contre la criminalité organisée, Malte
doit adhérer à la convention de l'UE sur l'entraide judiciaire en matière pénale, du 29 mai
2000, mais aussi signer et ratifier le deuxième protocole additionnel à la convention
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001.
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La finalisation et la ratification de l'accord de coopération avec Europol sont
subordonnées à un élément essentiel: l'élaboration des règlements d'application de la loi
sur la protection des données concernant l'utilisation par la police d'informations à
caractère personnel.

Malte doit définir une stratégie globale de lutte contre les nouvelles formes de criminalité
organisée. Elle doit aussi améliorer ses instruments statistiques permettant de déterminer
le taux de criminalité. La formation dans les domaines de la médecine légale, de l'enquête
financière et de l'analyse criminelle, de même que l'alignement aussi rapide que possible
sur l'acquis et autres normes internationales en matière de lutte contre le détournement du
système financier et le financement des activités terroristes méritent une attention
soutenue.

Malte a signé, mais non encore ratifié, la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée et deux de ses trois protocoles. Elle n'a pas encore
signé le troisième protocole, qui porte sur la lutte contre la fabrication et le trafic illicites
d'armes à feu.

En ce qui concerne la lutte contre les stupéfiants, la commission nationale de
coordination de la lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme doit encore finaliser la
stratégie nationale de Malte contre la consommation de stupéfiants conformément au plan
d'action de l'UE sur les toxicomanies (2000-2004). Malte doit assurer une coordination
interministérielle efficace, intensifier sa coopération avec les États membres dans ce
secteur, concrétiser sa participation à REITOX et mener les négociations à leur terme
pour conclure d'autres accords de coopération en matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants et la criminalité organisée.

Dans le domaine du blanchiment de capitaux, la mise en place d'un service du
renseignement à caractère financier (FIAU),  qui découle de récents amendements
apportés à la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux, constitue un progrès
important. Le FIAU, qui apportera son soutien au gouvernement dans sa volonté de
rehausser la renommée de Malte en tant que centre de services financiers en combattant
le détournement illicite du système financier maltais, doit cependant voir ses rangs encore
renforcés, notamment par la nomination d'un officier de liaison de la police.

En ce qui concerne la coopération douanière, Malte devra, dès son adhésion, s'aligner
sur la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les
administrations douanières (Naples II) du 18 décembre 1997 et sur la convention relative
à l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes de 1995. L'île doit veiller à
mettre en œuvre, au moment où elle rejoindra l'UE, ses programmes concernant
l'utilisation de l'informatique en matière douanière, l'entraide et la coopération entre les
administrations des douanes. Malte doit renforcer les pouvoirs d'enquête de ses
fonctionnaires des douanes. Elle doit par ailleurs poursuivre ses efforts pour appliquer
l'action commune du 29 novembre 1996 relative à la coopération entre autorités
douanières et les organisations professionnelles en matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants en concluant des protocoles d'accord avec d'autres organisations
professionnelles.

S'agissant de la coopération judiciaire en matière pénale et civile, Malte doit ratifier la
convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité. Elle doit prendre des mesures
supplémentaires pour assurer la mise en œuvre des instruments communautaires de
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coopération judiciaire en matière civile, notamment en matière de reconnaissance
mutuelle et d'exécution des décisions judiciaires. Il convient de créer les conditions pour
établir des relations directes entre les autorités judiciaires compétentes.

L'ensemble des instruments juridiques ayant trait aux droits de l'homme, qui font partie
de l'acquis en matière de justice et d'affaires intérieures, ont été ratifiés par Malte, à
l'exception de la convention du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que la
tâche la plus urgente, pour Malte, consistait à lever sa réserve géographique dans le cadre
de la convention de Genève. Elle avait en outre sollicité de plus amples informations
concernant la mise en œuvre du droit d'asile sur le terrain, la prévention de l'immigration
illégale et la lutte contre la criminalité organisée, en particulier dans le domaine des
stupéfiants et des moyens de lutte contre la drogue. La Commission avait fait observer
que Malte devait participer davantage à la coopération internationale en matière de
justice, sur le plan civil et pénal.

Depuis l'avis mis à jour de 1999, Malte a progressé de façon satisfaisante dans
l'alignement de sa législation et de ses structures sur l'acquis en matière de justice et
d'affaires intérieures. Le pays a annulé la réserve géographique qu'il avait émise
concernant la convention de Genève et enregistré des avancées considérables dans la
mise en œuvre concrète des droits liés à l'asile. Il a accompli des progrès notables en ce
qui concerne le contrôle des frontières et la lutte contre l'immigration illégale, et obtenu
des résultats dans le traitement des questions de la criminalité organisée et de la drogue.
Malte a dans une large mesure mis en place le cadre juridique et les structures
administratives requises.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer
ses efforts sur l'achèvement de l'alignement (visas, migrations, coopération douanière) et
la mise en œuvre des mesures prévues en vue d'une application effective des politiques
dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le plan d'action de Schengen, le droit
d'asile, la protection des données et le blanchiment de capitaux.

Chapitre 25: Union douanière

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Malte a enregistré des progrès sensibles dans ce domaine des douanes depuis le dernier
rapport régulier.

En ce qui concerne l'alignement de sa législation sur l'acquis douanier, elle a adopté en
mars 2002 un nouveau code des douanes consolidé, conforme à celui de la Communauté,
qui est entré en vigueur le 30 juin 2002, conjointement avec ses dispositions
d'application. Il couvre la valeur en douane, les formalités d'importation, les procédures
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simplifiées, les régimes douaniers économiques, les zones franches et les entrepôts
francs, la dette douanière, la remise et le recouvrement de droits de douane, le transit et
les recours formulés à l'encontre de décisions des autorités douanières.  Les dispositions
relatives aux zones franches et entrepôts francs, ainsi qu'à la représentation, ne seront
toutefois pas mises en œuvre avant l'adhésion, conformément à ce qui est indiqué dans
les dispositions d'application.

En ce qui concerne la capacité administrative et opérationnelle chargée de mettre en
œuvre l'acquis, des progrès notables ont été accomplis grâce à la poursuite de
l'application du plan de réforme de la gestion des entreprises lancé par l'administration
des douanes en 2000.

Pour ce qui est de l'organisation et de l'infrastructure de la direction des douanes, un
service chargé de la politique agricole commune (PAC) a été créé au sein de la direction
en novembre 2001, ainsi qu'un service des contrôles a posteriori (auquel trois personnes
sont affectées) en mars 2002. La réorganisation et la mise en place d'équipes de
renseignement se poursuivent depuis décembre 2001.

En ce qui concerne la coopération avec la direction du commerce et d'autres, la direction
des douanes a signé un protocole d'accord en février 2002 avec le laboratoire national de
Malte afin que celui-ci lui fournisse les services d'essais professionnels dont elle a besoin.
La direction des douanes a publié un manuel d'instructions consacré aux nouvelles
dispositions du code des douanes, notamment celles qui ont trait aux régimes
économiques.

S'agissant de l'entraide administrative et des poursuites pour fraude, un protocole
d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté et Malte
a été paraphé en octobre 2001.

Des sessions de formation ont été organisées sur l'éthique et les mesures de lutte contre la
corruption en décembre 2001 et janvier 2002.

Sur le plan de l'informatisation et de l'interconnectivité, Malte a élaboré des programmes
d'application en matière de "douane électronique" qui comprennent un nouvel outil
informatisé de traitement des données équipé d'un module d'analyse de risque et d'un
stockage des données. Il vise à garantir le respect de toutes les exigences de connexions
informatiques avec les systèmes de la Commission. Ces travaux ont été engagés au début
de 2002.

Évaluation globale

Les nouvelles dispositions regroupées dans le code des douanes remplacent un certain
nombre de documents distincts, ce qui se traduit par une plus grande cohésion interne et
une clarté accrue, et représentent une avancée importante dans l'alignement sur l'acquis
communautaire. Malte n'appliquera certaines des dispositions douanières de la CE qu'au
moment de son adhésion (transit communautaire, règles d'origine, règles simplifiées
relatives à la valeur en douane, précurseurs, zones franches et entrepôts francs, etc.).

S'agissant de la capacité administrative, la mise en œuvre continue du plan de réforme de
la gestion des entreprises par l'administration des douanes donne actuellement des
résultats positifs. Ces efforts, de même que la formation, doivent être poursuivis compte
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tenu du manque d'expérience de l'administration des douanes maltaise dans l'application
de certaines dispositions et procédures douanières de la Communauté telles que le
perfectionnement actif et passif, ainsi que l'importation temporaire. Malte devra aussi
s'attacher à s'adapter à l'introduction des mesures en matière de PAC et de politique
commerciale qui modifieront notablement le contexte d'application des règles d'origine
non préférentielles. Elle devra en outre respecter l'ensemble des accords et régimes
préférentiels de la Communauté, ce qui impliquera la mise en œuvre de systèmes
nouveaux pour Malte - les procédures simplifiées (déclarations sur facture) et le cumul
pan-européen des règles d'origine, par exemple. Malte est passée depuis une période
relativement récente d'un système de contrôles effectués lors de la déclaration en douane
à un système de contrôles a posteriori, procédure qui doit encore être pleinement intégrée.
Au moment de l'adhésion, le port franc de Malte devra être géré conformément aux règles
de type communautaire applicables aux zones franches.

Le déploiement des plans qui visent à instaurer un système informatisé garantissant le
respect de l'ensemble des exigences de connexion avec les systèmes de la Communauté
constitue une avancée essentielle. Si cette tâche est menée correctement, Malte devrait
pouvoir achever ces travaux vers le milieu de l'année 2003.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait conclu que
Malte devait entreprendre d'importants efforts pour assumer les responsabilités d'une
administration douanière de la CE. Le principal problème résidait dans l'alignement
complet et rapide de la législation maltaise sur l'acquis et dans une réforme de fond de
l'administration des douanes. Le système de prélèvements devait être impérativement
supprimé, conformément à l'accord d'association. La Commission indiquait que
l'adoption du tarif douanier commun pouvait poser des problèmes dans le sens où elle
entraînerait une diminution du niveau de protection et une perte de recettes fiscales.

Depuis la mise à jour de cet avis, Malte a accompli des progrès considérables tant dans
l'alignement de sa législation que dans le développement de sa capacité administrative et
opérationnelle. Dans l'ensemble, sa législation est largement conforme à l'acquis dans ce
domaine et si sa capacité administrative a encore besoin d'être renforcée, Malte est en
bonne voie pour  satisfaire aux exigences de l'acquis au moment de son adhésion.

Les négociations relatives à ce chapitre se poursuivent. Malte respecte de manière
générale les engagements qu'elle a pris lors des négociations d'adhésion.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer
ses efforts sur la mise en œuvre du nouveau code des douanes et de ses dispositions,
notamment en ce qui concerne le plan de réforme de la gestion des entreprises, pour
renforcer sa capacité administrative et opérationnelle. Malte doit en effet poursuivre le
déploiement de sa stratégie d'informatisation afin d'atteindre les objectifs fixés en la
matière et de réaliser la connexion de ses systèmes avec ceux de la Communauté, et
prendre les mesures nécessaires pour anticiper l'application de mesures et de dispositions
qui ne seront adoptées qu'au moment de l'adhésion, en particulier concernant le port
franc.
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Chapitre 26: Relations extérieures

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a continué à aligner sa législation sur l'acquis en
matière de politique commerciale commune et à coordonner ses positions et ses actions
avec l'UE au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier lors des
négociations portant sur le programme de Doha pour le développement.

En ce qui concerne la politique commerciale commune, Malte devra aligner ses droits
de douane sur ceux de la CE au moment de son adhésion. Elle applique actuellement un
tarif douanier (NPF) moyen de 6,2% sur l'ensemble des produits, de 7,4% sur les produits
agricoles, de 3,9% sur les produits de la pêche et de 5,9% sur les produits industriels. Par
comparaison, les tarifs communautaires sont actuellement de 6,3% pour l'ensemble des
produits, de 16,2% pour les produits agricoles, de 12,4 % pour les produits de la pêche et
de 3,6% pour les produits industriels.

S'agissant de l'acquis ayant trait aux biens à double usage, les règles applicables au
contrôle de l'exportation de ces produits ont été adoptées dans le cadre de la loi relative
aux intérêts nationaux et sont entrées en vigueur en janvier 2002, Malte ayant adopté en
juillet 2002 les règlements nécessaires à la transposition des pans les plus récents de
l'acquis en la matière.  Ces dispositions, qui prévoient le mécanisme d'autorisation requis
pour exporter des biens à double usage, sont dans une large mesure conformes à la
réglementation correspondante de la Communauté européenne. Les procédures
nécessaires au traitement des demandes d'autorisation d'exporter sont établies.  Les
exportateurs susceptibles d'être concernés par la législation sur les biens à double usage
ont été recensés et informés en conséquence. La coopération bilatérale avec le Royaume-
Uni a été mise à contribution pour les contrôles spécialisés et la formation d'experts.

L'alignement de la législation maltaise en matière de crédits à l'exportation à moyen et
long terme n'est pas encore achevé.

Outre la signature par Malte d'un nouvel accord de coopération avec Chypre, peu de
développements nouveaux ont été enregistrés concernant les accords bilatéraux avec les
pays tiers.

Il ne peut être fait état d'aucune avancée particulière en ce qui concerne la politique de
développement et les initiatives en matière d'aide humanitaire.

Évaluation globale

L'UE et Malte ont mis en place un cadre de coopération pour les questions propres à
l'OMC, au niveau des ministères comme à celui des directions. Malte a soutenu les
politiques et les positions de l'UE dans le cadre de l'OMC, en particulier lors de la
préparation et du lancement du programme de Doha pour le développement. Cette
coopération étroite devrait se poursuivre. Elle est nécessaire, en ce qui concerne l'AGCS,
pour garantir un alignement harmonieux des engagements de Malte sur ceux de la CE et
sur les exonérations de la nation la plus favorisée (NPF), et des mesures ont été définies
dans cette perspective.
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Dans le cadre de l'OMC, Malte bénéficie du statut d'observateur pour ce qui est de
l'accord multilatéral relatif aux marchés publics et est partie à l'accord plurilatéral relatif
au commerce des aéronefs civils. L'accord de l'OMC sur le commerce des textiles et des
vêtements a, quant à lui, donné lieu à une coordination lors de la troisième étape
d'intégration afin d'aligner les programmes d'intégration de Malte sur ceux de la CE.

Malte est parvenue à un bon niveau d'alignement sur l'acquis grâce à l'adoption de lois
conformes à la réglementation communautaire relative aux biens à double usage, bien
qu'une mise en conformité complète avec l'acquis dans ce domaine, notamment avec les
autorisations générales d'exportation, ne puisse avoir lieu qu'au moment de l'adhésion.
Dans le cas des crédits à l'exportation, Malte doit encore adapter ses pratiques en matière
d'assurance crédit afin de les aligner sur la législation correspondante de la Communauté.

Malte n'a conclu aucun accord de libre-échange avec d'autres partenaires commerciaux
que la CE. Elle devra veiller à ce que les accords internationaux incompatibles avec les
obligations découlant de la qualité d'État membre de l'UE soient renégociés ou y mettre
fin avant son adhésion. Il convient en particulier d'examiner de façon plus approfondie la
compatibilité avec l'acquis de l'accord sur le statut de destination autorisée (tourisme)
conclu en 2001 avec la Chine. Malte doit continuer à tenir l'Union européenne informée
des négociations qu'elle mène en vue de conclure de nouveaux accords commerciaux
avec des pays tiers.

À ce jour, elle ne s'est pas donné de politique d'aide au développement ou d'aide
humanitaire, mais elle fournit une aide humanitaire au cas par cas.

Les capacités administratives de Malte chargées de mettre en œuvre l'acquis ont été
renforcées et devraient être suffisantes, notamment en ce qui concerne les relations avec
l'OMC et les questions commerciales. Bien que la politique de Malte en matière de
commerce extérieur soit du ressort du ministère des affaires économiques, les relations
avec l'OMC relèvent du ministère des affaires étrangères, en coordination avec les
ministères sectoriels concernés. La direction chargée des relations avec l'UE au ministère
des affaires étrangères suit tous les accords bilatéraux que Malte envisage de contracter
avec des pays tiers, y compris les accords de garantie des investissements. Une direction
des relations économiques internationales a été créée au sein du ministère des affaires
économiques afin d'en renforcer les capacités chargées des questions concernant l'OMC.
La réglementation relative aux biens à double usage est mise en œuvre par une unité des
services chargés du commerce au ministère des affaires économiques, qui a été
spécialement créée à cet effet et dont les fonctionnaires suivent actuellement une
formation ciblée.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait fait observer que
Malte devait souscrire aux accords multilatéraux de l'OMC auxquels la Communauté
adhère et aligner ses engagements en la matière sur ceux de la CE. Elle ajoutait que Malte
devait élaborer une stratégie de préadhésion afin d'harmoniser sa législation douanière
avec l'acquis.

Depuis la mise à jour de l'avis, Malte a accompli des progrès dans l'alignement de ses
politiques sur la politique commerciale commune de la CE. Elle a incorporé dans sa
législation la réglementation concernant les biens à double usage et réalisé des progrès
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considérables dans la transposition de l'acquis douanier communautaire. Sa capacité
administrative chargée de mettre en œuvre l'acquis correspondant est largement
satisfaisante.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais axer
ses efforts sur l'achèvement du processus d'alignement législatif, notamment en ce qui
concerne les crédits à l'exportation, mettre ses accords bilatéraux avec les pays tiers en
totale conformité avec les obligations découlant de son appartenance à l'UE, et veiller à
disposer de la capacité nécessaire à la mise en oeuvre pleine et entière et au respect de
l'acquis en la matière au moment de son adhésion.

Chapitre 27: Politique étrangère et de sécurité commune

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le dernier rapport régulier, Malte a continué à aligner sa politique étrangère et de
sécurité sur celle de l'Union européenne.

Elle s'est montrée particulièrement désireuse de poursuivre sa participation active au
dialogue politique avec l'UE, notamment sur l'évolution de la Politique européenne de
sécurité et de défense (PESD). Elle a participé activement aux échanges qui se sont tenus
sur cette question avec l'UE et, pour ce qui est de la PESD, dans le cadre des réunions
dites "UE + 15" (c'est-à-dire les membres européens non communautaires de l'OTAN et
les pays candidats à l'adhésion à l'UE). Malte a pris part à toutes les réunions qui la
concernait, notamment au niveau des directeurs politiques, des correspondants européens
et des groupes de travail.

En ce qui concerne son alignement sur les communiqués et les déclarations de l'UE,
Malte a adopté pratiquement toutes les déclarations de l'UE et s'est associée, lorsqu'elle y
a été invitée, aux actions et aux positions communes de l'Union européenne, y compris
dans le cas de mesures négatives. L'île a signé le Statut de Rome instituant la Cour pénale
internationale, mais doit encore le ratifier. Elle a voté de nouvelles lois comportant des
mesures pour lutter contre le financement des activités terroristes. Elle s'est alignée sur le
plan d'action de l'UE de septembre 2001 et sur les quatre positions communes concernant
la lutte contre le terrorisme. Malte a adhéré aux conventions internationales en vigueur en
matière de terrorisme.

Depuis le rapport régulier de 2001, elle a progressé dans l'adoption du cadre législatif
nécessaire à une participation effective à la PESC. Elle a continué à se conformer aux
sanctions internationales et mesures restrictives imposées par les Nations unies et
l'UE.

Malte a confirmé qu'elle était prête à contribuer tant aux missions de la force
d'intervention rapide de l'UE (les forces maltaises seront intégrées au contingent italien)
qu'aux instruments communautaires de gestion civile des crises. Elle a participé à la
conférence de novembre 2001 sur l'amélioration des capacités militaires de l'Union
européenne et à la réunion des ministres de la Défense de l'UE+15 de mai 2002.
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Depuis l'année dernière, le ministère des affaires étrangères a pourvu les postes
d'interlocuteurs désignés à l'intention du comité politique et de sécurité et du comité
militaire de l'UE.  Un officier de liaison auprès du comité militaire de l'UE a été nommé.
En ce qui concerne les exportations d'armes, Malte s'inspire du code de conduite de l'UE.
Elle a institué un conseil de surveillance des sanctions.

Évaluation globale

Malte a constamment entretenu de bonnes relations avec les partenaires du sud et de l'est
de la Méditerranée. Elle a par ailleurs progressivement renforcé ses liens avec d'autres
pays candidats.

Malte a souscrit au code de conduite de l'UE concernant les exportations d'armes, mais
elle ne s'est pas encore totalement mise en conformité avec son contenu.

En ce qui concerne la structure administrative chargée de mettre en œuvre les
dispositions relatives à la PESC, Malte dispose de la capacité requise, tant en termes de
personnel que de systèmes d'information, pour participer efficacement au réseau des
correspondants des pays associés par lequel l'UE communique avec ses partenaires dans
le cadre de la PESC.

Malte a désigné des interlocuteurs pour le comité politique et de sécurité et le comité
militaire de l'UE. Elle a également désigné un point de contact pour l'état-major de
l'Union. Ces mesures lui permettront de suivre l'évolution de la politique européenne de
sécurité et de défense. Malte prend part au processus de dialogue politique et a nommé en
2000 un directeur politique et un correspondant européen au sein du ministère des
affaires étrangères.

Conclusion

Dans le rapport de 1999 de mise à jour de son avis, la Commission avait fait observer que
Malte participait activement au partenariat euro-méditerranéen (processus de Barcelone)
et qu'aucun différend territorial ne l'opposait à ses voisins.

Depuis la mise à jour de l'avis, Malte s'est montrée particulièrement désireuse de
poursuivre sa participation active au dialogue politique avec l'UE, notamment sur
l'évolution de la Politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Dans l'ensemble,
son alignement sur l'acquis de la PESC est satisfaisant, en l'état actuel, et les structures
administratives sont en place.

Les négociations portant sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas
sollicité de régime transitoire. Elle respecte de manière générale les engagements qu'elle a
pris lors des négociations d'adhésion dans ce domaine.

Afin de mener à bien les préparatifs en vue de son adhésion, Malte doit désormais veiller
à ce que l'orientation de sa politique extérieure reste alignée sur l'évolution de la politique
étrangère et de sécurité de l'Union, et se mettre pleinement en conformité avec le code de
conduite de l'UE concernant les exportations d'armes.
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Chapitre 28: Contrôle financier

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Depuis le rapport régulier de l'année dernière, Malte  a continué à progresser dans ce
domaine.

Le système de contrôle interne des finances publiques a été consolidé et le processus
de remaniement lié au renforcement des institutions et aux procédures a été mené à son
terme. La mise à niveau et la consolidation des systèmes de contrôle interne se sont
poursuivies et le manuel d'audit destiné aux contrôleurs a été finalisé en décembre 2001.
Le personnel de la direction du contrôle interne et des enquêtes a suivi un programme
intensif de formation, à la fois au niveau national et international.

Les progrès de Malte sont notables dans le domaine de l'audit externe. Sur la période
couverte par le rapport, la cour des comptes nationale a lancé un programme intensif de
formation et augmenté ses effectifs en recrutant un contrôleur général adjoint et cinq
contrôleurs principaux.

En ce qui concerne le contrôle des dépenses à finalité structurelle et les fonds
communautaires de préadhésion, les préparatifs engagés par Malte en vue de se
conformer aux critères et aux conditions d'une mise en œuvre entièrement décentralisée
de l'aide de préadhésion (EDIS) ont atteint un stade avancé. Le système de gestion
décentralisée étendue (EDIS) a été présenté à la Commission en avril 2002.

En ce qui concerne la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, la direction du contrôle interne et des enquêtes s'apprête actuellement,
notamment par des formations et des visites d'étude, à remplir les fonctions d'une unité de
coordination de la lutte antifraude pour Malte, service qui sera chargé de coordonner
l'ensemble des activités législatives, administratives et opérationnelles liées à la
protection des intérêts financiers des Communautés.

Évaluation globale

En matière de contrôle interne des finances publiques, Malte dispose à présent d'un cadre
réglementaire satisfaisant, tant en ce qui concerne la responsabilité des gestionnaires (y
compris le contrôle financier ex ante) que l'audit interne mené de manière indépendante.
Malte a élaboré des manuels relatifs à la gestion et au contrôle financiers, au contrôle
interne, ainsi qu'une charte d'audit interne et un code de déontologie applicable à la
fonction d'auditeur interne. La direction du contrôle interne et des enquêtes est
centralisée, afin d'assurer une harmonisation des méthodes d'audit conformément à la
pratique et aux normes internationales. Cette direction est globalement pourvue du
personnel requis et devrait atteindre une capacité administrative suffisante grâce aux
activités de formation programmées en 2002 et 2003.

Dans le domaine de l'audit externe, l'indépendance opérationnelle et fonctionnelle ainsi
que la portée de la fonction d'audit de la cour des comptes nationale ont été traitées de
manière satisfaisante dans la législation. La cour a intégré dans ses manuels d'audit
l'ensemble des normes de l'INTOSAI en matière d'audit. La capacité administrative de la
cour des comptes a été progressivement renforcée au cours des dernières années et devrait
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bientôt atteindre un niveau satisfaisant, compte tenu de ses prévisions actuelles de
recrutement.

En ce qui concerne le contrôle des dépenses à finalité structurelle et des aides de
préadhésion de la CE, Malte a réalisé d'importants progrès au cours des deux dernières
années, de sorte que sa situation est globalement satisfaisante. Malte doit désormais
centrer son action sur la mise en place du système EDIS, après approbation de la
Commission.

Pour assurer une protection adéquate des intérêts financiers de la CE, un projet de loi
relatif au contrôle interne et aux enquêtes financières a été élaboré, parallèlement à une
proposition de modification de la loi relative à la gestion des finances publiques, mais ces
projets doivent encore être adoptés. Ils confirmeront les compétences et les
responsabilités de la direction du contrôle interne et des enquêtes en matière de
prévention et de lutte contre la fraude au détriment des intérêts financiers des
Communautés, y compris dans les relations avec les autres institutions et organes
concernés par les intérêts financiers des Communautés. En outre, ils permettront de
réaliser des contrôles sur place, si nécessaire en collaboration avec la Commission,
conformément à la réglementation prévue dans la législation communautaire
correspondante et dans les instruments de préadhésion. La coopération avec l'OLAF
devrait être mise en œuvre de manière effective par la direction du contrôle interne en
tant que service chargé de coordonner la lutte antifraude.

Conclusion

Dans le rapport de mise à jour de l'avis de la Commission de 1999, celle-ci a conclu qu'il
faudrait déterminer plus précisément l'efficacité des systèmes législatif et administratif
maltais en matière de contrôle financier interne et externe, de même que celle des
procédures de la lutte contre la fraude.

Depuis la mise à jour de cet avis en 1999, Malte a régulièrement progressé dans le
domaine du contrôle interne des finances publiques, de l'audit externe et de la protection
des intérêts financiers des Communautés. Son cadre réglementaire est dans une large
mesure conforme à l'acquis communautaire dans ce domaine et ses capacités
administratives sont globalement satisfaisantes.

Les négociations sur ce chapitre ont été provisoirement clôturées. Malte n'a pas sollicité
de dispositions transitoires. Dans l'ensemble, le pays respecte les engagements qu'il a
contractés durant les négociations d'adhésion relatives à cette question.

Pour terminer ses préparatifs en vue de l'adhésion, Malte doit à présent centrer ses efforts
sur la formation du personnel impliqué dans les activités d'audit et de lutte antifraude, sur
l'adoption de la loi relative au contrôle interne et aux enquêtes financières, et sur le
développement de la direction du contrôle interne et des enquêtes en tant qu'organe
chargé de coordonner la lutte contre la fraude au détriment des intérêts financiers des
Communautés.
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Chapitre 29: Dispositions financières et budgétaires

Progrès accomplis depuis le dernier rapport régulier

Malte a accompli certains progrès dans ce domaine depuis le dernier rapport régulier.

En ce qui concerne le budget national et les mesures cofinancées par l'UE, aucun
progrès particulier n'est à signaler.

Pour ce qui est des ressources propres et de l'infrastructure administrative, Malte a
poursuivi ses préparatifs visant à renforcer sa capacité administrative en ce qui concerne
la gestion opérationnelle du système de ressources propres, grâce en particulier au service
de coordination créé au sein du ministère des finances. Il a été procédé au recrutement de
personnel supplémentaire et la formation a été assurée.

Aux fins du calcul de la ressource PNB, de nouveaux progrès ont été accomplis, avec la
présentation de la loi sur l'Autorité en matière de statistiques, qui prévoit une
harmonisation plus large par rapport aux normes du SEC-95.

Un code des douanes consolidé, largement conforme à l'acquis, a été adopté en
février 2002.

Appréciation globale

Le cadre juridique nécessaire à une bonne gestion budgétaire ainsi qu'à la transparence et
à l'efficacité des flux financiers en provenance et à destination du budget communautaire
existe déjà en grande partie. Malte doit cependant encore améliorer la prévision
macroéconomique et élaborer une stratégie budgétaire à moyen terme pour consolider sa
formule souple de programmation budgétaire pluriannuelle.

D'une manière générale, les travaux préparatoires à l'application de l'acquis dans le
domaine des ressources propres avancent de manière satisfaisante, même s'il reste une
marge de progression.

S'agissant de la TVA, il convient d'améliorer l'alignement sur l'acquis pour les opérations
intracommunautaires et le statut fiscal de certaines fournitures et services (notamment
dans le cas des taux zéro). Des efforts seront aussi nécessaires à l'administration maltaise
pour que celle-ci soit en mesure de calculer le taux moyen pondéré (TMP) conformément
au SEC-95 et pour déterminer l'impact sur l'assiette TVA de tout régime spécial convenu
dans le cadre du chapitre relatif à la fiscalité. Malte devrait continuer à participer à
l'exercice de simulation pour la TVA, qui est le principal outil permettant de vérifier
utilement l'efficacité de ses capacités en matière de ressources TVA. Une action résolue
sera également nécessaire pour améliorer la  perception et le contrôle de la TVA.

S'agissant de la ressource PNB, le degré de conformité à l'acquis a été relevé. Des efforts
considérables restent toutefois nécessaires en ce qui concerne l'exhaustivité des comptes
nationaux. Malte devrait poursuivre la mise en œuvre des principes du SEC-95, en faisant
progresser le processus en cours d'amélioration de la qualité et de la méthodologie.

L'introduction d'un nouveau code des douanes, largement conforme à l'acquis, représente
un important pas en avant.
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Il importe que Malte développe son système de compte rendu sur la fraude et les
irrégularités. Il convient aussi de satisfaire pour l'adhésion à d'autres exigences en matière
d'information et de comptabilité (comptabilités A et B, mise en œuvre du nouveau
système d'informatisation de la douane pour 2002).

Quant aux capacités administratives, toutes les institutions nécessaires à l'application du
système des ressources propres existent déjà et le service créé au sein du ministère des
finances pour coordonner la mise au point des procédures et infrastructures nécessaires
dans le domaine des ressources propres semble fonctionner correctement. Tous les
membres de ce service sont des fonctionnaires nommés par le premier ministre et se sont
familiarisés à la méthodologie applicable au calcul des ressources propres dans leur
domaine respectif. Après l'adhésion à l'UE, le rôle du service consistera à  coordonner le
calcul, le contrôle et le versement des ressources propres, tandis que la direction des
relations internationales du ministère des finances agira en tant qu'organisme payeur.

Outre la nécessité d'une coordination centrale pour assurer un recouvrement, un contrôle
et un versement corrects des fonds en provenance et à destination du budget de l'UE, les
capacités administratives doivent être renforcées dans les domaines concernés, évoqués
ailleurs dans le rapport, à savoir l'agriculture, la douane et la fiscalité.

En ce qui concerne le contrôle des futures ressources propres de l'UE, Malte devrait
poursuivre ses efforts pour mettre en place des instruments efficaces de lutte contre la
fraude à la TVA et aux droits de douane afin de protéger les intérêts financiers de l'UE.

Conclusion

Dans la version 1999 de son avis, la Commission concluait que pour assurer la
constatation, le contrôle et la mise à disposition des ressources propres selon des
modalités conformes à la réglementation de l'UE, il appartenait à Malte de réorganiser
son système douanier. Elle ajoutait que, pour assurer le calcul correct de la ressource
PNB, Malte devait améliorer considérablement la fiabilité, l'homogénéité et l'exhaustivité
de ses comptes nationaux. La Commission indiquait aussi que l'amélioration des
statistiques serait également indispensable pour permettre l'établissement de l’assiette de
la ressource propre TVA, ce qui nécessiterait l'alignement complet du système maltais de
TVA sur les directives communautaires.

Depuis l'actualisation de l'avis en 1999, Malte a réalisé des progrès considérables et
constants dans ces secteurs. Le pays a nettement amélioré ses capacités en matière de
statistique et a récemment adopté un code des douanes largement conforme à l'acquis. Le
cadre juridique nécessaire à la gestion budgétaire ainsi qu'à la transparence et à l'efficacité
des flux financiers à destination et en provenance du budget de l'UE existe déjà en grande
partie et les institutions nécessaires à l'application du système de ressources  propres sont
en place.  Toutefois, la préparation à l'application de l'acquis dans le domaine des
ressources propres reste insuffisante.

Les négociations relatives au présent chapitre se poursuivent. D'une manière générale,
Malte respecte les engagements pris dans ce domaine lors des négociations d'adhésion.

Afin d'achever ses préparatifs à l'adhésion, il convient que Malte fasse maintenant porter
ses efforts sur l'amélioration du calcul de l'assiette TVA, sur la garantie de l'exhaustivité
des comptes nationaux pour la détermination de la ressource PNB conformément au
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SEC-95, sur la satisfaction des exigences en matière d'information et de comptabilité
dans le domaine des ressources propres traditionnelles ainsi que sur la mise en place
d'instruments efficaces de lutte contre la fraude à la TVA et aux droits de douane.

3.2. Traduction de l'acquis dans la langue nationale

Les pays candidats sont tenus de traduire les divers textes législatifs constituant l'acquis
dans leur langue nationale avant leur adhésion. Le droit primaire et le droit dérivé de la
Communauté forment actuellement un volume considérable d'actes législatifs, qui
représente 60 000 à 70 000 pages du Journal officiel. La Cour de justice a par ailleurs
indiqué un certain nombre d'arrêts fondamentaux à traduire en priorité (environ 15 000
pages). Les programmes de préadhésion accordent aux pays candidats une assistance pour
mener à bien cette tâche. Avec l'aide du bureau d'assistance technique et d'échange
d'informations (TAIEX), une base de données spécifique a été créée pour archiver tous
les actes traduits et permettre aux pays candidats de transmettre leurs traductions à la
Commission et au Conseil. Les juristes réviseurs de la Commission et du Conseil
vérifient les textes qui leur sont soumis. Ils se réunissent régulièrement et entretiennent
des contacts avec les représentants des unités centrales de coordination de la traduction
dans chacun des pays.

Le ministère de la justice a créé un service en son sein qu'il a chargé de traduire l'acquis
en maltais, la langue nationale de Malte. Ce service, qui se compose d'un groupe
principal composé de trois collaborateurs à plein temps et de trois collaborateurs à temps
partiel, assure la coordination globale des travaux de traduction. Les capacités de
traduction ont été considérablement renforcées puisqu'elles comptent aujourd'hui 100
traducteurs à temps partiel et 10 réviseurs.

La traduction de l'acquis en maltais est actuellement effectuée à partir d'un document
source en langue anglaise. Des versions française et italienne ont également été mises à
disposition sur demande. Les traducteurs travaillent à l'aide d'un logiciel spécialisé qui
leur facilite la tâche.

En septembre 2002, la base de données prévue à cet effet par la Commission comportait
5 300 pages de texte révisé. De sources maltaises, la traduction des traités était achevée et
36 000 pages avaient été traduites en juin 2002, chiffre supérieur à l'objectif, fixé en
accord avec TAIEX, de 30 000 pages traduites avant la fin de l'année 2002. Malte
envisage d'augmenter le nombre de réviseurs afin d'accroître le volume de textes révisés.
Il convient d'accomplir encore des efforts considérables dans ce domaine.

Une attention particulière doit également être accordée à la formation d'interprètes de
conférence.

3.3. Évaluation générale16

Depuis le rapport de 1999 de mise à jour de l'avis, Malte a considérablement progressé
dans l'alignement de sa législation sur l'acquis et a sensiblement renforcé sa capacité
administrative, notamment en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, les

                                                
16 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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statistiques, les télécommunications, la politique régionale, la justice et les affaires
intérieures, ainsi que le contrôle financier. Des avancées, bien qu'inégales, ont été
constatées dans tous les autres domaines de l'acquis.

Au cours de l'année écoulée, Malte a accompli un immense travail sur le plan législatif
dans les domaines de la libre prestation de services, de l'environnement et des douanes, et
a poursuivi sa progression dans d'autres domaines, en particulier ceux de la libre
circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes et des statistiques. Elle
a continué à améliorer sa capacité administrative, notamment en matière de
normalisation, de surveillance du marché, de statistiques, de politique régionale, de
justice et d'affaires intérieures, de douanes et de contrôle financier. Les progrès ont été en
revanche limités dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports et de la
politique sociale.

Dans bon nombre de domaines, Malte est globalement parvenue à un degré satisfaisant
d'alignement sur l'acquis et à un stade avancé en termes de capacité administrative de
mise en œuvre, même s'il lui faut encore consentir des efforts, en particulier concernant
l'agriculture et l'environnement. Des programmes précis ont été arrêtés, notamment dans
le cadre des négociations et des plans d'action, afin de combler les dernières lacunes.

Pour ce qui est du marché intérieur, la législation ayant trait à la libre circulation des
marchandises a considérablement évolué, de sorte que Malte peut se prévaloir d'un
niveau de transposition élevé de l'acquis en la matière. L'île doit achever l'alignement de
sa législation dans le domaine des marchés publics du point de vue des recours et des
organismes de droit public. Sa capacité administrative chargée de mettre en œuvre
l'acquis correspondant est largement satisfaisante. En ce qui concerne la libre circulation
des personnes, les progrès ont consisté à adopter un cadre législatif pour la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, mais l'alignement reste
incomplet en ce qui concerne les droits des citoyens et la libre circulation des travailleurs.
Malte a continué à progresser dans le domaine de la libre circulation des services et des
capitaux, en particulier pour ce qui est des services financiers et de la protection des
données, mais doit encore avancer dans l'alignement de sa législation en matière de droit
d'établissement et de libre prestation de services. S'agissant du droit des sociétés, les
progrès ont été peu nombreux au cours de l'année écoulée et Malte doit encore transposer
certaines directives relatives aux droits de propriété intellectuelle et industrielle en vue
d'un alignement complet sur l'acquis. En matière de concurrence, Malte a assuré un
respect encore plus strict des règles relatives aux aides d'État, mais elle doit adopter un
cadre approprié en ce qui concerne les entreprises publiques. Elle doit veiller à la
compatibilité des aides accordées aux chantiers navals. La capacité administrative de
l'office de la concurrence et du conseil de contrôle des aides d'État devrait atteindre un
niveau satisfaisant si les efforts engagés en vue de son renforcement sont poursuivis.

Sur le plan de la fiscalité, Malte est parvenue à un degré élevé de mise en conformité
concernant les droits d'accise, mais doit intensifier son alignement législatif en matière de
TVA (liste des transactions exonérées) et s'efforcer de mieux appliquer le code de
conduite relatif à la fiscalité directe. La capacité administrative est en passe d'atteindre le
niveau qui convient pour ce qui est de la TVA et de la fiscalité directe, mais Malte doit
s'efforcer de manière urgente de faire de même dans le domaine des droits d'accise.
S'agissant des douanes, la législation maltaise est désormais dans une large mesure
alignée sur l'acquis depuis l'adoption du nouveau code des douanes, et la capacité
administrative est en voie de satisfaire aux exigences.
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En ce qui concerne les transports, Malte a accompli peu de progrès au cours de la
dernière année écoulée. Elle doit encore transposer des pans importants de l'acquis.
Depuis qu'elle met en œuvre le plan d'action maritime, la sécurité maritime s'est certes
améliorée, mais les efforts dans ce domaine doivent être poursuivis si l'île veut obtenir de
ne plus figurer sur la liste noire du mémorandum d'entente de Paris. En outre, la capacité
administrative n'est pas encore suffisante. Le plan d'action maritime a permis quelques
améliorations dans le domaine des transports, mais Malte ne doit pas relâcher ses efforts.
Dans le secteur de l'énergie, elle a avancé dans la transposition de l'acquis, notamment en
matière d'efficacité énergétique. La progression récemment constatée en ce qui concerne
en particulier le marché énergétique intérieur ne doit pas faiblir pour que Malte parvienne
à un alignement sur l'acquis de la législation maltaise dans ce domaine. La capacité
administrative doit être encore renforcée.

S'agissant de l'agriculture, un certain nombre d'avancées ont été enregistrées sur le plan
législatif, mais peu concernant la capacité administrative. Malte doit encore adopter des
pans considérables de l'acquis agricole. La capacité d'application de l'acquis reste
particulièrement préoccupante et les autorités maltaises doivent faire de son renforcement
une priorité. Malte doit s'attacher tout particulièrement à améliorer la capacité
administrative chargée de mettre en œuvre tant la politique agricole commune que les
mesures de développement rural de la CE, et à mettre à niveau les mécanismes
d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ainsi que les dispositifs d'inspection aux
frontières. Des dispositions ont été prises pour instaurer le système intégré de gestion et
de contrôle et l'organisme payeur, et des ressources ont été engagées en vue de renforcer
encore la capacité administrative chargée du développement rural. Il manque encore,
cependant, un plan global de renforcement de la capacité administrative dans ce domaine.
Les efforts actuellement entrepris dans ce sens et ceux qui visent à poursuivre le
démantèlement des prélèvements doivent être intensifiés. Dans le secteur de la pêche,
Malte doit également achever l'alignement de sa législation sur l'acquis et déployer
pleinement ses programmes ayant pour objet de renforcer de façon substantielle la
capacité administrative. Les programmes engagés pour consolider la direction de la pêche
vont dans le bon sens. Il n'en reste pas moins que des efforts considérables sont
nécessaires dans ce domaine.

Malte a accompli certains progrès en matière de politique sociale, principalement en ce
qui concerne la santé et la sécurité au travail. L'alignement sur l'acquis est en revanche à
la traîne en matière de droit du travail et d'égalité des chances. Malte est en passe
d'atteindre une capacité de mise en œuvre adéquate pour la santé et la sécurité au travail,
pour autant qu'elle poursuive ses efforts actuels, mais elle doit renforcer sa capacité dans
le domaine de la santé publique.  Elle a constamment progressé en matière de politique
régionale, puisque le cadre général nécessaire à la mise en œuvre des Fonds structurels et
des Fonds de cohésion est en place, quoique Malte doive encore mettre la dernière main à
son document unique de programmation. En termes de capacité administrative, certaines
instances associées à la mise en œuvre ont encore besoin d'être renforcées. Dans le
domaine de l'environnement, Malte a accompli des progrès considérables sur le plan
législatif, mais elle doit s'en tenir à son programme rigoureux d'alignement sur l'acquis.
Elle devrait aussi renforcer sensiblement sa capacité administrative chargée des questions
environnementales, qui demeure très faible. À cet effet, il est indispensable que Malte
réalise son programme ambitieux de renforcement des effectifs dans les administrations
compétentes (principalement l'autorité maltaise de l'environnement et de la planification)
et instaure des pratiques plus strictes en matière d'autorisation et d'inspection. Ces
programmes doivent être scrupuleusement respectés.
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Malte est parvenue à un bon niveau d'alignement sur l'acquis dans le domaine des
télécommunications, résultat qui doit toutefois être complété, de même qu'en matière de
politique culturelle et audiovisuelle, tous domaines dans lesquels sa capacité
administrative est dans une large mesure adéquate.

En ce qui concerne la justice et les affaires intérieures, des progrès ont été enregistrés,
notamment pour ce qui est de l'acquis relatif au droit d'asile, à la protection des données,
à la politique en matière de visas et au blanchiment de capitaux. L'adoption du plan
d'action de Schengen et le renforcement de la capacité administrative dans les domaines
du contrôle des frontières et du droit d'asile constituent en outre des avancées certaines.
Malte a atteint un degré satisfaisant d'alignement sur l'acquis, mais doit encore progresser
dans les domaines de l'immigration et de la coopération judiciaire. La capacité
administrative en matière de justice et d'affaires intérieures est globalement appropriée,
mais les programmes en cours destinés à la renforcer en ce qui concerne la protection des
données, le blanchiment de capitaux, le droit d'asile et le contrôle aux frontières doivent
être pleinement déployés.

Dans le domaine du contrôle financier, le cadre réglementaire et la capacité
institutionnelle sont dans l'ensemble satisfaisants et Malte n'a plus qu'à achever
l'élaboration des mécanismes de lutte contre la fraude et de protection des intérêts
financiers de la CE. Sur le plan statistique, la capacité administrative est globalement
adéquate et Malte, si elle continue sur sa lancée, est en bonne voie pour aligner
entièrement sa méthodologie sur les normes de la CE.

Pour autant que l'île applique les programmes de renforcement de ses capacités
administratives dans le sens évoqué ci-dessus, elle devrait être globalement en mesure de
faire dûment respecter l'acquis et de participer comme il convient aux processus de
décision de l'Union. La capacité maltaise destinée à assurer une gestion saine, efficace et
vérifiable des ressources allouées par la CE est dans l'ensemble satisfaisante et devrait
être tout à fait adaptée une fois que Malte aura mené à bien ses programmes concernant
l'instance chargée de la lutte contre la fraude et de la protection des intérêts financiers de
la CE.

Les négociations d'adhésion ont été provisoirement clôturées pour 25 chapitres. Malte
respecte de manière générale les engagements qu'elle a contractés lors des négociations.
Elle a toutefois pris un certain retard en ce qui concerne la libre circulation des personnes
(droits des citoyens et libre circulation des travailleurs), la pêche (surveillance des
navires, politique de marché), l'agriculture (mise en place de l'organisme payeur), les
transports (routiers et maritimes) et la politique sociale (droit du travail et égalité entre les
femmes et les hommes). Ces questions appellent une solution.

Compte tenu des progrès accomplis depuis le rapport de 1999 de mise à jour de l'avis, du
niveau atteint à ce jour en termes d'alignement législatif et de capacité administrative, et
des résultats obtenus dans la mise en œuvre des engagements souscrits au cours des
négociations, la Commission considère que Malte sera en mesure d'assumer les
obligations découlant de l'adhésion selon le calendrier prévu. D'ici l'adhésion, elle doit
poursuivre ses préparatifs, conformément aux engagements pris lors des négociations.
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C. Conclusion17

La Commission a indiqué à plusieurs reprises que Malte satisfaisait aux critères
politiques. Cette conclusion, qui figurait dans les rapports réguliers précédents, s'est
encore confirmée au cours de l'année écoulée. Malte continue de satisfaire aux critères
politiques de Copenhague.

Elle a pris de nouvelles mesures pour améliorer la qualité de son service public et de son
système judiciaire.

Malte continue de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Elle a
encore progressé dans le perfectionnement du cadre juridique dans lequel s'inscrivent le
droit d'asile, le combat contre le racisme et la lutte contre le trafic d'êtres humains.

Malte a une économie de marché viable et devrait être en mesure de faire face à la
pression de la concurrence et au jeu des forces du marché à l'intérieur de l'Union.

Le rapport de 1999 de mise à jour de l'avis avait déjà salué les efforts entrepris par les
autorités maltaises, en matière de réforme économique, pour se préparer à l'adhésion à
l'UE. Depuis cet avis, Malte a fait preuve d'une détermination sans faille pour se
conformer aux exigences économiques de l'entrée dans l'Union européenne.

Elle peut encore améliorer sa gestion macroéconomique en réduisant le déficit des
administrations publiques et en réformant les dépenses publiques afin de garantir une
viabilité budgétaire à moyen terme. Malte peut par ailleurs progresser davantage en
restructurant les grandes entreprises publiques et les services publics déficitaires. Elle
doit être attentive à la surveillance des prêts improductifs dans le secteur bancaire.

Depuis le rapport de 1999 de mise à jour de l'avis, Malte a considérablement progressé
dans l'alignement de sa législation sur l'acquis et a sensiblement renforcé sa capacité
administrative, notamment en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, les
statistiques, les télécommunications, la politique régionale, la justice et les affaires
intérieures, ainsi que le contrôle financier. Des avancées, bien qu'inégales, ont été
constatées dans tous les autres domaines de l'acquis.

Au cours de l'année écoulée, Malte a accompli un immense travail sur le plan législatif
dans les domaines de la libre prestation de services, de l'environnement et des douanes, et
a poursuivi sa progression dans d'autres domaines, en particulier ceux de la libre
circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes et des statistiques. Elle
a continué à améliorer sa capacité administrative, notamment en matière de
normalisation, de surveillance du marché, de statistiques, de politique régionale, de
justice et d'affaires intérieures, de douanes et de contrôle financier. Les progrès ont été en
revanche limités dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports et de la
politique sociale.

Dans bon nombre de domaines, Malte est globalement parvenue à un degré satisfaisant
d'alignement sur l'acquis et à un stade avancé en termes de capacité administrative de

                                                
17 Voir "Vers l'Union élargie: Document de stratégie et Rapport de la Commission européenne sur les

progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion", COM (2002) 700.
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mise en œuvre, même s'il lui faut encore consentir des efforts, en particulier concernant
l'agriculture et l'environnement. Des programmes précis ont été arrêtés, notamment dans
le cadre des négociations et des plans d'action, afin de combler les dernières lacunes.

Pour ce qui est du marché intérieur, la législation ayant trait à la libre circulation des
marchandises a considérablement évolué, de sorte que Malte peut se prévaloir d'un
niveau de transposition élevé de l'acquis en la matière. L'île doit achever l'alignement de
sa législation dans le domaine des marchés publics du point de vue des recours et des
organismes de droit public. Sa capacité administrative chargée de mettre en œuvre
l'acquis correspondant est largement satisfaisante. En ce qui concerne la libre circulation
des personnes, les progrès ont consisté à adopter un cadre législatif pour la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, mais l'alignement reste
incomplet en ce qui concerne les droits des citoyens et la libre circulation des travailleurs.
Malte a continué à progresser dans le domaine de la libre circulation des services et des
capitaux, en particulier pour ce qui est des services financiers et de la protection des
données, mais doit encore avancer dans l'alignement de sa législation en matière de droit
d'établissement et de libre prestation de services. S'agissant du droit des sociétés, les
progrès ont été peu nombreux au cours de l'année écoulée et Malte doit encore transposer
certaines directives relatives aux droits de propriété intellectuelle et industrielle en vue
d'un alignement complet sur l'acquis. En matière de concurrence, Malte a assuré un
respect encore plus strict des règles relatives aux aides d'État, mais elle doit adopter un
cadre approprié en ce qui concerne les entreprises publiques. Elle doit veiller à la
compatibilité des aides accordées aux chantiers navals. La capacité administrative de
l'office de la concurrence et du conseil de contrôle des aides d'État devrait atteindre un
niveau satisfaisant si les efforts engagés en vue de son renforcement sont poursuivis.

Sur le plan de la fiscalité, Malte est parvenue à un degré élevé de mise en conformité
concernant les droits d'accise, mais doit intensifier son alignement législatif en matière de
TVA (liste des transactions exonérées) et s'efforcer de mieux appliquer le code de
conduite relatif à la fiscalité directe. La capacité administrative est en passe d'atteindre le
niveau qui convient pour ce qui est de la TVA et de la fiscalité directe, mais Malte doit
s'efforcer de manière urgente de faire de même dans le domaine des droits d'accise.
S'agissant des douanes, la législation maltaise est désormais dans une large mesure
alignée sur l'acquis depuis l'adoption du nouveau code des douanes, et la capacité
administrative est en voie de satisfaire aux exigences.

En ce qui concerne les transports, Malte a accompli peu de progrès au cours de la
dernière année écoulée. Elle doit encore transposer des pans importants de l'acquis.
Depuis qu'elle met en œuvre le plan d'action maritime, la sécurité maritime s'est certes
améliorée, mais les efforts dans ce domaine doivent être poursuivis si l'île veut obtenir de
ne plus figurer sur la liste noire du mémorandum d'entente de Paris. En outre, la capacité
administrative n'est pas encore suffisante. Le plan d'action maritime a permis quelques
améliorations dans le domaine des transports, mais Malte ne doit pas relâcher ses efforts.
Dans le secteur de l'énergie, elle a avancé dans la transposition de l'acquis, notamment en
matière d'efficacité énergétique. La progression récemment constatée en ce qui concerne
en particulier le marché énergétique intérieur ne doit pas faiblir pour que Malte parvienne
à un alignement sur l'acquis de la législation maltaise dans ce domaine. La capacité
administrative doit être encore renforcée.

S'agissant de l'agriculture, un certain nombre d'avancées ont été enregistrées sur le plan
législatif, mais peu concernant la capacité administrative. Malte doit encore adopter des
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pans considérables de l'acquis agricole. La capacité d'application de l'acquis reste
particulièrement préoccupante et les autorités maltaises doivent faire de son renforcement
une priorité. Malte doit s'attacher tout particulièrement à améliorer la capacité
administrative chargée de mettre en œuvre tant la politique agricole commune que les
mesures de développement rural de la CE, et à mettre à niveau les mécanismes
d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ainsi que les dispositifs d'inspection aux
frontières. Des dispositions ont été prises pour instaurer le système intégré de gestion et
de contrôle et l'organisme payeur, et des ressources ont été engagées en vue de renforcer
encore la capacité administrative chargée du développement rural. Il manque encore,
cependant, un plan global de renforcement de la capacité administrative dans ce domaine.
Les efforts actuellement entrepris dans ce sens et ceux qui visent à poursuivre le
démantèlement des prélèvements doivent être intensifiés. Dans le secteur de la pêche,
Malte doit également achever l'alignement de sa législation sur l'acquis et déployer
pleinement ses programmes ayant pour objet de renforcer de façon substantielle la
capacité administrative. Les programmes engagés pour consolider la direction de la pêche
vont dans le bon sens. Il n'en reste pas moins que des efforts considérables sont
nécessaires dans ce domaine.

Malte a accompli certains progrès en matière de politique sociale, principalement en ce
qui concerne la santé et la sécurité au travail. L'alignement sur l'acquis est en revanche à
la traîne en matière de droit du travail et d'égalité des chances. Malte est en passe
d'atteindre une capacité de mise en œuvre adéquate pour la santé et la sécurité au travail,
pour autant qu'elle poursuive ses efforts actuels, mais elle doit renforcer sa capacité dans
le domaine de la santé publique.  Elle a constamment progressé en matière de politique
régionale, puisque le cadre général nécessaire à la mise en œuvre des Fonds structurels et
des Fonds de cohésion est en place, quoique Malte doive encore mettre la dernière main à
son document unique de programmation. En termes de capacité administrative, certaines
instances associées à la mise en œuvre ont encore besoin d'être renforcées. Dans le
domaine de l'environnement, Malte a accompli des progrès considérables sur le plan
législatif, mais elle doit s'en tenir à son programme rigoureux d'alignement sur l'acquis.
Elle devrait aussi renforcer sensiblement sa capacité administrative chargée des questions
environnementales, qui demeure très faible. À cet effet, il est indispensable que Malte
réalise son programme ambitieux de renforcement des effectifs dans les administrations
compétentes (principalement l'autorité maltaise de l'environnement et de la planification)
et instaure des pratiques plus strictes en matière d'autorisation et d'inspection. Ces
programmes doivent être scrupuleusement respectés.

Malte est parvenue à un bon niveau d'alignement sur l'acquis dans le domaine des
télécommunications, résultat qui doit toutefois être complété, de même qu'en matière de
politique culturelle et audiovisuelle, tous domaines dans lesquels sa capacité
administrative est dans une large mesure adéquate.

En ce qui concerne la justice et les affaires intérieures, des progrès ont été enregistrés,
notamment pour ce qui est de l'acquis relatif au droit d'asile, à la protection des données,
à la politique en matière de visas et au blanchiment de capitaux. L'adoption du plan
d'action de Schengen et le renforcement de la capacité administrative dans les domaines
du contrôle des frontières et du droit d'asile constituent en outre des avancées certaines.
Malte a atteint un degré satisfaisant d'alignement sur l'acquis, mais doit encore progresser
dans les domaines de l'immigration et de la coopération judiciaire. La capacité
administrative en matière de justice et d'affaires intérieures est globalement appropriée,
mais les programmes en cours destinés à la renforcer en ce qui concerne la protection des
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données, le blanchiment de capitaux, le droit d'asile et le contrôle aux frontières doivent
être pleinement déployés.

Dans le domaine du contrôle financier, le cadre réglementaire et la capacité
institutionnelle sont dans l'ensemble satisfaisants et Malte n'a plus qu'à achever
l'élaboration des mécanismes de lutte contre la fraude et de protection des intérêts
financiers de la CE. Sur le plan statistique, la capacité administrative est globalement
adéquate et Malte, si elle continue sur sa lancée, est en bonne voie pour aligner
entièrement sa méthodologie sur les normes de la CE.

Pour autant que l'île applique les programmes de renforcement de ses capacités
administratives dans le sens évoqué ci-dessus, elle devrait être globalement en mesure de
faire dûment respecter l'acquis et de participer comme il convient aux processus de
décision de l'Union. La capacité maltaise destinée à assurer une gestion saine, efficace et
vérifiable des ressources allouées par la CE est dans l'ensemble satisfaisante et devrait
être tout à fait adaptée une fois que Malte aura mené à bien ses programmes concernant
l'instance chargée de la lutte contre la fraude et de la protection des intérêts financiers de
la CE.

Les négociations d'adhésion ont été provisoirement clôturées pour 25 chapitres. Malte
respecte de manière générale les engagements qu'elle a contractés lors des négociations.
Elle a toutefois pris un certain retard en ce qui concerne la libre circulation des personnes
(droits des citoyens et libre circulation des travailleurs), la pêche (surveillance des
navires, politique de marché), l'agriculture (mise en place de l'organisme payeur), les
transports (routiers et maritimes) et la politique sociale (droit du travail et égalité entre les
femmes et les hommes). Ces questions appellent une solution.

Compte tenu des progrès accomplis depuis le rapport de 1999 de mise à jour de l'avis, du
niveau atteint à ce jour en termes d'alignement législatif et de capacité administrative, et
des résultats obtenus dans la mise en œuvre des engagements souscrits au cours des
négociations, la Commission considère que Malte sera en mesure d'assumer les
obligations découlant de l'adhésion selon le calendrier prévu. D'ici l'adhésion, elle doit
poursuivre ses préparatifs, conformément aux engagements pris lors des négociations.
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D. Partenariat pour l'adhésion et plan d'action pour le
renforcement des capacités administratives et judiciaires:
évaluation globale

Les progrès réalisés par Malte ainsi que l'état général de sa préparation au regard du
respect des critères de Copenhague ont été examinés et les conclusions présentées ci-
dessus. La présente section évalue dans quelle mesure les priorités définies dans le cadre
du partenariat pour l'adhésion ont été remplies et examine si les mesures prévues par le
plan d'action ont été mises en œuvre selon le calendrier prévu. Il faut relever à cet égard
que tant le partenariat pour l'adhésion que le plan d'action couvrent une période de deux
ans portant sur les années 2002 et 2003, ce qui laisse à partir de maintenant quinze mois
supplémentaires pour la réalisation des priorités. Etant donné que beaucoup d'objectifs
ont déjà été atteints sur la base des partenariats pour l'adhésion conclus précédemment, le
présent partenariat se concentre sur des points particulièrement bien circonscrits restés en
souffrance et qui requièrent davantage de travail en vue de la préparation de Malte à
l'adhésion. Ceci explique que l'analyse développée ci-dessous se concentre sur ces points
spécifiques et ne fournisse pas une vue d'ensemble de l'état de préparation de Malte dans
chaque domaine.

Le partenariat pour l'adhésion a pour objectif d'inscrire dans un cadre unique:

– les domaines prioritaires de travail définis dans le rapport régulier de la Commission;

– les moyens financiers disponibles pour aider les pays candidats à mettre ces priorités
en œuvre;

– les conditions applicables à cette aide.

Les partenariats pour l'adhésion sont révisés périodiquement afin de tenir compte des
progrès réalisés et de permettre la fixation de nouvelles priorités. Le Conseil a adopté, en
janvier 2002, une version révisée du partenariat pour l'adhésion de Malte, sur la base
d'une proposition de la Commission.

Le partenariat pour l'adhésion révisé a servi de point de départ à l'élaboration conjointe,
par la Commission et Malte, d'un plan d'action destiné à renforcer les capacités
administratives et judiciaires de Malte.

L'objectif de ce plan d'action est de déterminer avec Malte les prochaines actions à mener
pour pouvoir disposer, d'ici à son adhésion, des capacités administratives et judiciaires
adéquates et de faire en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises, en lui
accordant une assistance ciblée dans les domaines essentiels au fonctionnement d'une
Union élargie.

La mise en place des capacités administratives et judiciaires adéquates en vue de
l'adhésion à l'UE est une entreprise exigeante et vaste qui demande une préparation
minutieuse dans chaque domaine couvert par les politiques et la législation de l'Union.
Pour l'élaboration de chacun des plans d'action, la Commission a adopté une approche
globale. Toutes les priorités des partenariats pour l'adhésion révisés qui sont liées au
renforcement des capacités administratives et judiciaires ont été incorporées dans les
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plans d'action. Chacune de ces priorités est traitée de manière distincte dans ces plans et
des mesures spécifiques ont été conçues pour répondre à chacune d'entre elles.

Dans la partie qui suit, les progrès accomplis dans le traitement de chacune de ces
priorités sont signalés. Pour plus de facilité et afin d'éviter les répétitions, les expressions
tirées des partenariats pour l'adhésion sont indiquées en italiques. La mise en œuvre des
mesures prévues par le plan d'action est examinée par rapport au calendrier fixé et son
état d'avancement commenté.

Critères économiques

En ce qui concerne la stabilisation des finances publiques (déficit budgétaire et dette
publique), en veillant à réformer la sécurité sociale, les efforts continus de Malte ont été
gênés par le ralentissement économique mondial en 2001. La réforme du système de
sécurité sociale a été débattue avec les partenaires sociaux mais aucune mesure concrète
n'a été adoptée. La  restructuration des entreprises déficitaires du secteur public s'est
poursuivie lentement, avec notamment la mise en œuvre d'un régime de préretraite dans
les chantiers navals maltais. La réduction du contrôle des prix et l'amélioration des
mécanismes d'ajustement des prix a avancé modérément, avec une meilleure prise en
compte des prix internationaux du pétrole dans les prix payés par les consommateurs. Il
s'est produit une légère accélération de la mise en œuvre du programme de privatisation
en 2001 par rapport à 2000, avec la privatisation de Maltapost et de l'aéroport
international de Malte. Les efforts de restructuration et de développement des PME ont
continué, l'IPSE ayant commencé à étendre ses activités à de nouveaux secteurs et
l'environnement de l'entreprise ayant été simplifié. Malte a commencé à mettre en œuvre
un plan de démantèlement des derniers prélèvements sur les produits agricoles, mais
l'adoption d'un plan est liée par le pays aux résultats des négociations d'adhésion dans le
domaine de l'agriculture. Des études ont été réalisées pour aider à définir une politique de
restructuration du secteur agroalimentaire, mais aucun plan clair n'a été adopté.

Dans l'ensemble, les priorités liées aux critères économiques définies dans le partenariat
pour l'adhésion ont été respectées dans une mesure limitée.

Aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion

Chapitre 1 - Libre circulation des marchandises
Malte a sensiblement progressé dans l'achèvement du processus d'alignement sur l'acquis
et de mise en œuvre de l'ensemble de la législation relevant de la «nouvelle approche» et
de la législation sectorielle traditionnelle, en particulier dans les domaines des denrées
alimentaires et des produits pharmaceutiques (renouvellement des autorisations
existantes de mise sur le marché). Elle a mis en place une structure générale chargée de la
métrologie. Elle a continué à renforcer l'infrastructure administrative horizontale et la
capacité de mise en œuvre dans les secteurs couverts par la législation spécifique aux
produits (autorité maltaise de normalisation - MSA) et a commencé à renforcer le
système d'agrément national. Elle a commencé à élaborer et appliquer une stratégie de
surveillance du marché. La mise en œuvre des mesures correspondantes prévues dans le
plan d'action, c'est-à-dire le renforcement de la MSA et l'établissement d'une autorité
chargée de veiller à la sécurité alimentaire, est en cours. Malte a préparé des règlements
visant à achever la transposition de l'acquis relatif aux marchés publics en y intégrant les
autorités locales et d'autres organismes de droit public et en alignant les procédures de
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passation de marchés, mais elle ne les a pas encore publiés. Elle a adapté le système de
contrôle judiciaire aux exigences fixées par les directives concernées en créant une
commission des recours pour les marchés publics. Elle a ainsi mis en chantier la mesure
correspondante prévue dans le plan d'action. Malte a débuté l'examen minutieux de la
législation dans le secteur non harmonisé afin de veiller à ce qu'elle soit conforme aux
articles 28-30 du traité CE. Elle a commencé mais n'a pas achevé la mise en œuvre des
dispositions administratives relatives au contrôle qui devra être exercé dans ce domaine.
La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action, notamment la désignation
des organismes responsables de l'examen et du suivi dans ce secteur, est en cours. Les
priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans une large
mesure. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action est en cours.

Chapitre 2 - Libre circulation des personnes
Malte n'a pas achevé l'alignement de sa législation en matière de reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles et des diplômes. Elle a commencé à renforcer les
structures administratives dans ce domaine et a poursuivi les efforts entrepris pour
mettre en place des programmes d'enseignement et de formation. Les mesures
correspondantes du plan d'action, à savoir la formation des conseillers de la société de
formation pour l'emploi et la nomination d'euroconseillers, ont débuté mais accusent un
retard. Pour ce qui concerne les qualifications professionnelles obtenues avant
l'harmonisation, Malte a commencé à adopter des mesures destinées à faire en sorte que
les travailleurs qualifiés puissent satisfaire dès l'adhésion aux exigences prévues par les
directives concernées. Ce processus est cependant loin d'être terminé. Malte a commencé
à renforcer les structures administratives de coordination dans le domaine de la sécurité
sociale mais doit consentir de plus amples efforts. Les mesures correspondantes du plan
d'action, à savoir la mise en place d'un service chargé de cet aspect au sein du ministère
de la politique sociale et la formation de son personnel, ont débuté mais accusent un
retard. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans
une mesure limitée. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action accuse
un retard.

Chapitre 3 - Libre prestation de services
Malte a commencé mais n'a pas achevé l'alignement de ses règles bancaires relatives aux
systèmes de garantie des dépôts et de paiements, ainsi qu'aux valeurs mobilières. Malte a
pris des dispositions importantes pour renforcer la surveillance des services financiers,
en confiant toute la responsabilité de cette surveillance au centre maltais des services
financiers. Elle a mis en œuvre en grande partie les mesures correspondantes du plan
d'action visant à garantir que le secteur financier soit efficace et bien surveillé et à
renforcer la protection des clients ainsi que la transparence et la sécurité des transactions.
Malte a adopté une législation nationale sur la protection des données et a créé une
autorité de surveillance indépendante, globalement en conformité avec la législation
communautaire en vigueur. La mesure correspondante du plan d'action - l'établissement
d'une autorité nationale indépendante de surveillance pour la protection des données - est
en cours. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans
une très large mesure. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action est en
cours.
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Chapitre 4 - Libre circulation des capitaux
Malte a progressé dans l'application des recommandations du groupe d'action financière.
S'agissant des mesures correspondantes du plan d'action, Malte a posé sa candidature au
groupe d'Egmont mais la mise en place d'une infrastructure de paiement saine et efficace
accuse un retard, bien qu'elle ait commencé. Malte a poursuivi, avec des divergences
minimales, la mise en œuvre du plan en trois étapes visant à éliminer les dernières
restrictions appliquées aux flux entrants et sortants de capitaux afin de parvenir à une
libéralisation complète. Malte a mis en place une unité de renseignements financiers
chargée de lutter contre la délinquance économique, y compris le blanchiment d'argent.
La mise en œuvre de la mesure correspondante prévue dans le plan d'action a donc
commencé mais accuse un léger retard. Malte a adopté une législation visant à achever
l'alignement sur la deuxième directive relative au blanchiment d'argent. Les priorités
définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans une très large mesure.
La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action accuse un léger retard.

Chapitre 5 - Droit des sociétés
Malte n'a pas adopté de législation relative aux certificats complémentaires de protection,
ni de législation transposant l'acquis communautaire en matière de dessins et de
protection des inventions dans le domaine des biotechnologies. Elle a pris des
dispositions limitées pour assurer un meilleur respect des droits de propriété
intellectuelle conformément à l'acquis. Plus particulièrement, les autorités policières et
douanières chargées d'assurer le respect des droits de propriété intellectuelle n'ont été
que modérément renforcées et la coopération entre elles doit être améliorée. Il faut encore
former des juges et des procureurs à la législation sur les droits de propriété intellectuelle.
Il convient d'intensifier davantage la lutte contre la piraterie et la contrefaçon. La capacité
administrative de l'office de la propriété intellectuelle n'a pas été renforcée. La mise en
œuvre des engagements correspondants mentionnés dans le plan d'action n'a pas débuté.
Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans une
mesure limitée. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action accuse un
retard.

Chapitre 6 - Concurrence
Avec l'adoption des règlements en matière de contrôle des fusions, Malte a réalisé des
progrès importants dans l'alignement de la législation relative aux ententes et aux aides
d'État sur l'acquis. L'alignement n'est toutefois pas terminé et il est urgent d'inclure les
entreprises publiques dans le champ d'application de la loi sur la concurrence. Malte a
élaboré un inventaire et un rapport annuel sur les aides d'État. La nouvelle loi sur la
promotion de l'entreprise représente un progrès dans le domaine de la conformité du
régime des aides d'Etat, mais Malte doit encore finaliser un plan de restructuration
acceptable pour les chantiers navals afin d'assurer leur viabilité, conformément à l'acquis.
Malte a renforcé la capacité administrative des autorités chargées de la concurrence
(office de la concurrence loyale et conseil de contrôle des aides d'État) pour garantir le
respect intégral des règles relatives aux ententes et aux aides d'État. La mise en œuvre
des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action est en cours. Malte doit encore
intensifier la formation des professions judiciaires dans les domaines spécifiques de la
législation relative aux ententes et aux aides d'État et sensibiliser tous les acteurs du
marché et les organes qui dispensent des aides. Les priorités définies dans le partenariat
pour l'adhésion ont été respectées dans une très large mesure. La mise en œuvre des
mesures prévues dans le plan d'action est en cours.
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Chapitre 7 - Agriculture
Bien que Malte ait formellement établi les structures administratives nécessaires à la
conception, à la mise en œuvre, à la gestion, au suivi, au contrôle et à l'évaluation des
programmes de développement rural financés par la Communauté (une priorité qui
requiert une action particulièrement urgente), ces structures restent en réalité très
faibles. Une des mesures correspondantes du plan d'action - la finalisation d'un plan de
développement rural - a été menée à bien, tandis que l'autre - la création des structures
nécessaires à la mise en œuvre des politiques de développement rural - accuse un retard.
Malte a débuté mais n'a pas terminé la mise à niveau des capacités de l'administration
chargée de l'agriculture et les préparatifs liés à la mise en œuvre et à l'application concrète
des mécanismes de gestion de la politique agricole commune, notamment le système
intégré de gestion et de contrôle et l'organisme payeur, de même que les préparatifs liés à
la mise en œuvre et à l'application concrète de la législation vétérinaire et phytosanitaire
et de la législation relative à la sécurité alimentaire. La mise en œuvre des mesures
correspondantes prévues dans le plan d'action, notamment le système intégré de gestion
et de contrôle et l'organisme payeur, a donc commencé mais accuse un retard. Malte a
accompli des progrès dans l'alignement de sa législation vétérinaire mais pas dans celui
de sa législation phytosanitaire. Elle a pris des dispositions visant à améliorer les
modalités de contrôle, notamment aux futures frontières extérieures. (Toutes ces
priorités nécessitent une action particulièrement urgente). La mise en œuvre des
mesures du plan d'action relatives à l'amélioration des modalités de contrôle et des postes
d'inspection frontaliers a donc commencé mais accuse un retard. Malte doit encore
achever la transposition de la législation relative aux encéphalopathies spongiformes
transmissibles, aux passeports phytosanitaires, aux limites maximales de résidus, à
l'alimentation animale, et en assurer la mise en œuvre et l'exécution, y compris les tests
sur les maladies des animaux, notamment les encéphalopathies spongiformes
transmissible. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées
dans une mesure limitée. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action
accuse un retard.

Chapitre 8 - Pêche
Malte a réalisé certains progrès dans l'alignement sur la législation communautaire
relative à la gestion des ressources, aux inspections et aux contrôles, mais pas dans
l'alignement sur la législation relative à la politique de marché. Elle n'a pas finalisé le
registre des navires de pêche en respectant pleinement les exigences de la Communauté.
Elle n'a pas non plus élaboré de plan de gestion des capacités de la flotte en fonction des
ressources de pêche disponibles. La mise en œuvre des mesures correspondantes prévues
dans le plan d'action accuse donc un retard. Les priorités définies dans le partenariat pour
l'adhésion ont été respectées dans une mesure limitée. La mise en œuvre des mesures
prévues dans le plan d'action accuse un retard.

Chapitre 9 - Politique des transports
Malte a peu progressé dans l'alignement de la législation sur les transports routiers
(notamment l'accès aux professions du secteur, l'harmonisation fiscale et le transport de
produits dangereux), ainsi que sur le transport aérien. Elle a continué à avancer dans
l'alignement et la mise en œuvre de la législation relative au transport maritime, compte
tenu de ses derniers développements, en mettant l'accent sur le respect des normes de
sécurité maritime. Elle a poursuivi ses efforts visant à renforcer la capacité
administrative de l'autorité maritime, comme le prévoit le plan d'action, et a commencé à
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améliorer la performance de l'État du pavillon de la marine marchande maltaise, qui
continue néanmoins à figurer sur la liste noire du protocole d'accord de Paris (priorité
nécessitant une action particulièrement urgente). La mise en œuvre des mesures
correspondantes prévues dans le plan d'action, notamment la finalisation du plan d'action
maritime et le recrutement d'inspecteurs agissant dans le cadre des contrôles par l'État du
port, est en cours. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été
respectées dans une mesure limitée. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan
d'action est en cours.

Chapitre 10 - Fiscalité
Malte a poursuivi l'alignement sur l'acquis, mais les progrès ont été lents en matière de
TVA,  notamment pour ce qui concerne le régime transitoire de TVA (priorité
nécessitant une action particulièrement urgente). La révision des lois en vigueur en
vue de les rendre compatibles avec les principes du code de conduite en matière de
fiscalité des entreprises est en cours. Malte a continué à consentir des efforts soutenus
pour renforcer la capacité administrative, en particulier la coopération et l'assistance
mutuelle en matière de TVA et de fiscalité directe, alors que dans le domaine des droits
d'accises, une action particulièrement urgente est nécessaire. Elle a pris les dispositions
requises pour élaborer des systèmes informatisés permettant l'échange de données avec
la Communauté et ses États membres. La mise en œuvre des mesures correspondantes
prévues dans le plan d'action, notamment l'établissement d'un système d'échange
d'informations sur la TVA, est en cours. Malte a poursuivi, comme prévu, l'application de
son plan visant à la suppression complète des prélèvements spéciaux actuellement en
cours sur les produits industriels et doit encore éliminer les prélèvements sur certains
produits agricoles. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été
respectées dans une mesure limitée. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan
d'action est partiellement en  cours.

Chapitre 12 - Statistiques
Malte a continué à améliorer la qualité des statistiques et à élargir les domaines couverts
par celles-ci, et a rendu disponibles les ressources adéquates afin de développer encore
les capacités en matière statistique. Le recrutement et la formation du personnel de
l'office national de statistique prévus par le plan d'action sont en cours. La priorité définie
dans le partenariat pour l'adhésion a été respectée dans une large mesure.  La mise en
œuvre des mesures prévues dans le plan d'action est en cours.

Chapitre 13 - Affaires sociales et emploi
Malte n'a pas achevé l'alignement sur la législation communautaire; des retards ont
notamment été enregistrés dans le domaine du droit du travail et de l'égalité de
traitement entre les femmes et les hommes. Elle a continué à renforcer les structures
administratives et les structures d'application, en particulier dans le secteur de la santé et
de la sécurité au travail, mais pas les services d'inspection du travail. Elle n'a pas créé de
fonds de garantie indépendant pour les salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Elle a progressé dans l'adoption d'une législation antidiscrimination et défini un
calendrier pour sa mise en œuvre. Les mesures du plan d'action liées au renforcement des
structures administratives et d'application sont en bonne voie pour ce qui concerne la
santé et la sécurité au travail mais accusent un retard dans les autres secteurs. Malte a
accompli peu de progrès dans la transposition et la mise en œuvre de la législation
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communautaire en matière de santé publique et dans l'adaptation de la structure nationale
de surveillance et de contrôle des maladies transmissibles, ainsi que du suivi et de
l'information sanitaires pour satisfaire aux normes de la Communauté. La mise en œuvre
des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action accuse un retard. Malte a
continué à soutenir les efforts de renforcement des capacités déployés par les partenaires
sociaux, notamment dans la perspective de leur participation future à l'élaboration et à
la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la politique sociale de la Communauté,
y compris dans le cadre du Fonds social européen, en favorisant en particulier un
dialogue social bipartite autonome. Malte a avancé dans l'élaboration d'une stratégie
nationale dans la perspective d'une participation ultérieure à la stratégie européenne en
matière d'insertion sociale et dans le rassemblement des informations nécessaires à cet
effet. La mise en œuvre des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action est en
cours. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans
une mesure limitée. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action accuse
un retard partiel (surtout pour ce qui a trait aux services d'inspection du travail et à
l'infrastructure de santé publique).

Chapitre 14 - Énergie
Malte a commencé à définir la stratégie énergétique nationale conformément aux
objectifs communautaires en matière de politique énergétique mais doit encore lui donner
une forme définitive. Elle a progressé dans la préparation du marché intérieur de
l'énergie, notamment via la mise en œuvre de la loi sur l'autorité de gestion des
ressources de Malte et la poursuite de la restructuration d'Enemalta. La directive sur
l'électricité doit cependant encore être transposée. Malte a réduit certaines distorsions de
prix mais ne les a pas éliminées. Elle a renforcé le rôle et la capacité administrative de
l'autorité de régulation. Les mesures correspondantes du plan d'action, à savoir le
recrutement d'un personnel plus nombreux pour l'autorité de gestion des ressources de
Malte et l'amélioration de ses locaux, sont en cours. Malte a poursuivi le processus
d'alignement en ce qui concerne les réserves de pétrole. Des progrès limités ont été
accomplis dans la constitution effective de ces réserves, notamment en ce qui concerne
les investissements nécessaires pour atteindre une capacité de stockage proche de 90
jours. Malte a adopté des mesures législatives en vue d'améliorer l'efficacité énergétique
et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables mais les progrès réels sont restreints.
Elle a renforcé les institutions chargées de ce domaine. Les mesures correspondantes
prévues dans le plan d'action, à savoir le renforcement de la direction des consommateurs
et de la direction de la surveillance du marché, sont actuellement mises en œuvre. Malte a
pris les dispositions qui s'imposent pour appliquer les recommandations figurant dans le
rapport du Conseil intitulé «La sûreté nucléaire dans le contexte de l'élargissement», en
prêtant toute l'attention requise aux priorités définies par le rapport. Les priorités définies
dans le partenariat pour l'adhésion ont été partiellement respectées. La mise en œuvre des
mesures prévues dans le plan d'action est en cours.

Chapitre 19 - Télécommunications et technologies de l'information
Malte a adopté la législation cadre sur la protection des données mais doit encore publier
des règlements en vue de transposer la législation sur la protection des données dans le
secteur des télécommunications. La priorité définie dans le partenariat pour l'adhésion a
été respectée dans une mesure limitée.
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Chapitre 21 - Politique régionale et coordination des instruments structurels
Malte a mis en place une organisation territoriale permettant une application efficace des
règlements relatifs aux fonds structurels (priorité nécessitant une action
particulièrement urgente). Elle a progressé dans l'élaboration d'un plan de
développement cohérent (document unique de programmation) comme l'exigent les
règlements relatifs aux fonds structurels. Elle a continué à renforcer l'ensemble des
structures nécessaires à la programmation et à la gestion des fonds structurels et des
fonds de cohésion et à créer des structures destinées à assurer le suivi et l'évaluation. Elle
a adopté des mesures en vue de garantir une coordination interministérielle efficace et
l'amélioration de la programmation. La mise en œuvre des mesures correspondantes
prévues dans le plan d'action, notamment le renforcement de la direction de la politique
régionale et des ministères de la politique sociale, de l'agriculture et de la pêche, est en
cours. Malte a pris des dispositions en vue de se conformer aux dispositions spécifiques
de gestion et de contrôle financiers (notamment la budgétisation pluriannuelle) définies
par les règlements concernés pour ce qui est des systèmes de gestion et de contrôle des
aides accordées dans le cadre des fonds structurels. La mise en œuvre des mesures
correspondantes prévues dans le plan d'action, notamment l'élaboration d'une nouvelle loi
sur la gestion des finances publiques prévoyant une budgétisation pluriannuelle, est en
cours. Malte a continué à développer la préparation technique des projets répondant aux
conditions requises pour bénéficier d'une aide dans le cadre des fonds structurels et des
fonds de cohésion (réserve de projets). La mise en œuvre des mesures correspondantes
prévues dans le plan d'action, notamment le lancement d'études de faisabilité pour les
projets d'investissement en matière d'environnement et de transport, est en cours. Les
priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans une large
mesure. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d'action est en cours.

Chapitre 22 - Environnement
Malte a réalisé des progrès substantiels dans la transposition de l'acquis, notamment en ce
qui concerne la législation environnementale horizontale, la gestion des déchets, la
maîtrise de la pollution industrielle et la protection de la nature. Cependant, un plus
ample alignement reste nécessaire, en particulier dans le domaine de la protection de la
nature (oiseaux). Malte a élaboré des programmes de mise en œuvre de l'acquis
environnemental reposant sur des estimations du coût de l'alignement et des sources
réalistes de financement public et privé année par année, et a lancé la mise en œuvre de
l'acquis pour ce qui est des directives-cadres relatives aux déchets, des emballages et des
déchets d'emballages, de la mise en décharge des déchets, du traitement des eaux
résiduaires urbaines, de l'élimination progressive de l'essence plombée et de la gestion
des risques industriels. Des efforts considérables sont toutefois nécessaires, notamment
dans le secteur des déchets, pour respecter les délais de mise en œuvre établis dans
l'acquis communautaire. Malte a commencé à renforcer la capacité administrative ainsi
que les capacités de suivi et d'application en instituant l'autorité compétente prévue par la
nouvelle loi sur la protection de l'environnement (priorité nécessitant une action
particulièrement urgente). D'importants efforts supplémentaires sont néanmoins requis
pour garantir une capacité administrative adéquate et clarifier le cadre institutionnel
global d'ici à la fin de 2002, conformément aux plans adoptés au cours de la période
considérée. La mise en œuvre des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action,
notamment l'établissement d'une nouvelle autorité compétente et le recrutement de
personnel additionnel, est en cours mais des efforts soutenus sont nécessaires pour
garantir leur pleine exécution. Bien que Malte ait pris des dispositions pour continuer à
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prendre en compte les exigences liées à la protection de l'environnement dans la
définition et la mise en œuvre de l'ensemble des autres politiques sectorielles afin
d'encourager un développement durable, une attention continue est requise au niveau tant
national que local. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été
respectées dans une mesure limitée. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan
d'action est en cours.

Chapitre 23 - Protection des consommateurs et de la santé
Malte a continué à aligner sa législation et à renforcer tant la surveillance du marché
que les autorités chargées de faire respecter la législation en la matière. La mise en
œuvre des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action, notamment le
renforcement de la direction de la surveillance du marché et le développement de ses
activités, est en cours. Les priorités définies dans le partenariat pour l'adhésion ont été
respectées dans une large mesure. La mise en œuvre des mesures prévues dans le plan
d'action est en cours.

Chapitre 24 - Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures
Malte a adopté une réglementation visant à assurer l'alignement des pratiques en matière
de protection des données et créer une autorité indépendante de surveillance des
informations à caractère personnel. La mise en œuvre des mesures correspondantes
prévues dans le plan d'action, notamment la nomination d'un commissaire chargé de la
protection des données, est en cours. Malte a adopté des mesures visant à ce que les
conditions préalables à la conclusion d'un accord de coopération avec Europol soient
remplies. Elle a pris des dispositions en vue d'adhérer à Europol avant son entrée dans
l'Union. Malte a continué à préparer sa future participation au système d'information
Schengen en créant des bases de données et divers registres nationaux. La mise en œuvre
des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action, notamment l'élaboration d'un
plan d'action Schengen, est en cours. Malte a poursuivi ses efforts pour renforcer les
frontières extérieures en améliorant les moyens techniques et en assurant une formation
appropriée des professions concernées. Elle a respecté dans une large mesure les
priorités définies en ce domaine dans le partenariat pour l'adhésion, et la mise en œuvre
des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action, notamment la formation des
professions responsables du contrôle aux frontières extérieures, est en cours. Malte a
poursuivi ses efforts pour mettre dûment en œuvre la loi sur les réfugiés et aligner
l'acquis relatif à l'immigration. Les priorités définies en ce domaine dans le partenariat
pour l'adhésion ont été respectées dans une large mesure. Malte a adopté et commencé à
mettre en œuvre un calendrier pour l'achèvement de l'alignement sur la politique et les
pratiques en matière de visas. La mise en œuvre des mesures correspondantes prévues
dans le plan d'action est en cours. Malte a pris les dispositions complémentaires requises
pour assurer la mise en œuvre des instruments communautaires de coopération judiciaire
en matière civile et aligner la législation sur la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés et de ses protocoles. Les priorités définies dans le
partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans une large mesure. La mise en œuvre
des mesures prévues dans le plan d'action est en cours.

Chapitre 25 - Union douanière
Malte a adopté un nouveau code des douanes qui achève l'alignement de la législation
douanière sur le code des douanes de la CE.  Cependant, les dispositions relatives aux
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zones franches et à la représentation ne seront pas appliquées avant l'adhésion. Dès lors,
les dispositions d'application maltaises ne sont pas encore totalement alignées sur celles
de la Communauté. Le nouveau code simplifie les procédures. Il renforce l'organisation
de l'administration des douanes, notamment pour préparer la gestion de l'ensemble des
régimes douaniers économiques, le système de suspensions tarifaires et la gestion des
contingents et plafonds tarifaires. Malte a poursuivi ses efforts visant à mettre en œuvre
un code de déontologie des douanes. La mise en œuvre des mesures correspondantes
prévues dans le plan d'action est en cours. Malte a accéléré l'application de la stratégie
d'informatisation de l'administration douanière maltaise. Elle a élaboré et commencé à
appliquer des plans visant à mettre en place des systèmes informatisés permettant
l'échange de données entre la CE et Malte. Elle a poursuivi son action visant à prévoir
des effectifs suffisants d'informaticiens dans l'administration des douanes (priorité
nécessitant une action particulièrement urgente). La mise en œuvre des mesures
correspondantes prévues dans le plan d'action est en cours. Les priorités définies dans le
partenariat pour l'adhésion ont été respectées dans une large mesure. La mise en œuvre
des mesures prévues dans le plan d'action est en cours.

Chapitre 26 - Relations extérieures
Malte a pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que les traités ou accords
internationaux incompatibles avec l'acquis soient renégociés ou qu'il y soit mis fin avant
l'adhésion. Malte doit cependant améliorer le processus de vérification de la
compatibilité de certains accords (par exemple dans le secteur du tourisme). La priorité
définie dans le partenariat pour l'adhésion a été respectée dans une large mesure.

Chapitre 28 - Contrôle financier
Malte a mis en œuvre la nouvelle législation relative au contrôle interne des finances
publiques. Elle a désigné un service de coordination de la lutte contre la fraude (la
direction du contrôle interne et des enquêtes) et pris des dispositions pour engager une
coopération effective avec l'OLAF par l'intermédiaire de ce service. Ce dernier a été
désigné comme point de contact pour le contrôle financier public interne. Malte a
continué à renforcer la lutte contre la fraude, notamment en matière de TVA et de droits
de douane, et a adopté le cadre législatif nécessaire à cet effet. Elle a poursuivi ses efforts
en vue de veiller à une utilisation, à un contrôle, à un suivi et à une évaluation corrects
des aides de préadhésion accordées par la CE, éléments qui constituent un indicateur
essentiel de la capacité de Malte à appliquer l'acquis en matière de contrôle financier. La
mise en œuvre des mesures correspondantes prévues dans le plan d'action, notamment le
renforcement de la direction des marchés publics et du fonds national au sein du
ministère des finances, est en cours. Les priorités définies dans le partenariat pour
l'adhésion ont été respectées dans une large mesure. La mise en œuvre des mesures
prévues dans le plan d'action est en cours.
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Annexes



Conventions dans le domaine des droits de l'homme ratifiées par l
candidats,

15 septembre 2002

Adhésion aux conventions et
protocoles suivants

BG CY CZ EE HU LV LT MT

Convention européenne des droits
de l'homme

X X X X X X X X

Protocole n° 1 (droit de propriété) X X X X X X X X

Protocole n° 4 (liberté de circulation
et al.)

X X X X X X X X

Protocole n° 6 (peine de mort) X X X X X X X X

Protocole n° 7 (ne bis in idem) X X X X X X X O

Convention européenne pour la
prévention de la torture

X X X X X X X X

Charte sociale européenne O X X O X X O X

Charte sociale européenne révisée X X O X O O X O

Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales

X X X X X O X X

Pacte international relatif aux droits
civils et politiques

X X X X X X X X

Protocole facultatif se rapportant au
pacte international relatif aux droits
civils et politiques (droit de
communication des individus)

X X X X X X X X

Deuxième protocole facultatif se
rapportant au pacte international
relatif aux droits civils et politiques
(peine de mort)

X X O O X O X X

Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels

X X X X X X X X

Convention contre la torture X X X X X X X X

Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

X X X X X X X X

Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard
des femmes

X X X X X X X X

Protocole facultatif se rapportant à la
convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard
des femmes

O X X O X O O O

Convention relative aux droits de
l'enfant

X X X X X X X X

X = Convention ratifiée
O = Convention NON ratifiée
es pays

PL RO SK SV TK

X X X X X

X X X X X

X X X X O

X X X X O

O X X X O

X X X X X

X O X O X

O X O X O

X X X X O

X X X X O

X X X X O

O X X X O

X X X X O

X X X X X

X X X X O

X X X X X

O O X O O

X X X X X
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BG = Bulgarie; CY = Chypre; CZ = République tchèque; EE = Estonie; HU=Hongrie; LV =
Lettonie; LT = Lituanie; MT = Malte; PL = Pologne; RO = Roumanie; SK = République
slovaque; SV = Slovénie; TK = Turquie

Données statistiques

1997 1998 1999 2000 2001
Données de base en milliers
Population totale (Maltais & étrangers) 384,2 386,4 388,7 391,4 394,5

en km²
Superficie totale 315,6 315,6 315,6 315,6 315,6

Comptes nationaux en millions de lires maltaises
Produit intérieur brut aux prix courants 1 288 1 362 1 456 1 562 1 627

en milliards d'écus /euros
Produit intérieur brut aux prix courants 2,9 3,1 3,4 3,9 4,0

écus/euros
Produit intérieur brut par habitant a) aux
prix courants

7 700 8 100 8 800 9 900 10 300

variation par rapport à l'année précédente (en %)
Produit intérieur brut en prix constants
(en monnaie nationale)

4,9 3,4 4,1 5,5 -0,8

Croissance de l'emploi -0,1 -0,1 0,7 1,2 1,1
Croissance de la productivité de la
main-d'œuvre

5,0 3,5 3,3 4,3 -1,9

en standards de pouvoir d'achat
Produit intérieur brut par habitant a) aux
prix courants

10,6 11,1 11,7 : :

Structure de la production en % de la valeur ajoutée brute
   - Agriculture 2,9 2,7 2,5 2,3 2,4
   - Industrie (hors construction) 24,3 25,0 24,9 26,5 24,5
   - Construction 3,0 2,8 2,4 2,5 2,8
   - Services 69,7 69,6 70,2 68,7 70,4

Structure des dépenses en % du produit intérieur brut
   - Consommation finale 82,9 81,9 81,6 82,6 84,1
             - des ménages et ISBLSM 62,4 62,1 62,8 63,9 63,9
             - des administrations
publiques

20,5 19,8 18,7 18,6 20,2

   - Formation brute de capital fixe 25,3 24,5 23,4 26,2 23,2
   - Variation de stocks b) 0,2 -0,8 0,6 2,1 -2,7
   - Exportations de biens et services 85,1 87,7 90,7 102,7 87,8
   - Importations de biens et services 93,5 93,2 96,3 113,6 92,3

Taux d'inflation Variation par rapport à l'année précédente (en %)
Indice des prix à la consommation c) 6,4 3,7 2,3 3,0 2,5p

Balance des paiements en millions d'écus /euros
   - Balance des opérations courantes -175 -194 -116 -576 -191j
   - Balance commerciale -579 -528 -537 -673 :
      Exportations de biens 1 467 1 629 1 891 2 689 :
      Importations de biens 2 047 2 156 2 428 3 363 :
   - Services nets 348 340 351 252 :
   - Revenus nets 8 -58 30 -171 :
   - Transferts courants nets 49 51 40 16 :
      - dont transferts publics 4 2 -8 1 :
   - Flux d'IDE entrants (nets) 71 238 770 707 350 j

Finances publiques en % du produit intérieur brut
Déficit/excédent des administrations
publiques

-10,7 -10,8 -8,3 -7 -7,0p

Dette publique 51,5 64,9 59,9 60,7 65,7p
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Indicateurs financiers en % du produit intérieur brut
Dette extérieure brute de l'ensemble de
l'économie f)

66,9 71,9 109,8 179,2 156,8

en % des exportations
Dette extérieure brute de l'ensemble de
l'économie f)

80,4 84 123,6 177,9 182,3
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Agrégats monétaires en milliards d'écus /euros
   - M1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6
   - M2 4,2 4,4 5,2 5,5 6,2
   - M3 4,7 5 5,9 6,2 6,9
Crédit total 3,5 3,8 4,5 5 5,8
Taux d'intérêts moyens à court terme % par an
   - Taux de l'argent au jour le jour 5,2 5,5 5 4,7 4,7
   - Taux des prêts : : : 7,4 7
   - Taux des dépôts : 5,4 5,5 5,3 5,2
Taux de change de l'écu/euro (1ECU/euro = ... lires maltaises)
   - Moyenne de la période 0,437 0,435 0,426 0,404 0,403
   - Fin de période 0,433 0,442 0,415 0,408 0,399

1995 = 100
   - Indice de taux de change effectif 103,4 105,1 105,3 106,7 107,9
Avoirs de réserve en millions d'écus/euros
   - Avoirs de réserve (or compris) g) 1 251 1 449 1 783 1 581 1 904
   - Avoirs de réserve (or non compris)
g)

1 248 1 448 1 782 1 580 1 902

Commerce extérieur en millions d'écus/euros
Balance commerciale -814 -742 -810 -1 039 -857
Exportations 1 442 1 634 1 856 2 653 2 186
Importations 2 256 2 376 2 666 3 692 3 043

période correspondante de l'année précédente = 100
Termes de l'échange 98,2 99,1 99,8 102,8 92,8

en % du total
Exportations vers EU-15 54,3 52,8 48,7 33,3 41,3
Importations de EU-15 71,4 69,3 65,4 60,0 63,6

Démographie pour 1 000 habitants
Taux d'accroissement naturel 4,0 3,2 2,8 3,0 2,4
Solde migratoire (corrections
comprises)

8,4 6,5 8 8,5 8,5

pour 1000 naissances vivantes
Taux de mortalité infantile 6,4 5,3 7,2 6,1 4,4
Espérance de vie:
              Hommes: 74,9 74,4 75,1 74,3 74,7
              Femmes 80,1 80,1 79,3 80,2 80,0

Marché de l'emploi (Enquête sur les
forces de travail) d)

en % de la population

Taux d'activité économique (15 - 64) 55,4 55,1 55,0 58,0 58,0
Taux d'emploi (15-64), total 52,6 52,1 52,0 54,2 54,2
Taux d'emploi (15-64), masculin 76,1 74,8 74,0 75,1 76,4
Taux d'emploi (15-64), féminin 28,8 29,1 29,7 33,1 31,6

Emploi moyen par branche de la NACE en % du total
    - Agriculture et sylviculture 1,7 1,6 1,6 1,7 2,2
    - Industrie (hors construction) 26,9 26,8 26,1 26,1 21,1
    - Construction 4,5 4,3 4,1 6,9 7,7
    - Services 66,9 67,3 68,2 65,2 66,0

en % de la population active
Taux de chômage, total 5,6 5,6 5,8 6,5 6,5
Taux de chômage masculin 6,3 6,6 6,8 7,0 6,0
Taux de chômage féminin 3,3 3,0 3,1 5,4 7,8
Taux de chômage des moins de 25 ans 7,1 7,2 7,5 11,2 15,4

en % du total des chômeurs
Part du chômage de longue durée 40,6 42,5 46,7 62,3 43,8
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Infrastructures en km pour 1000 km2
Réseau ferroviaire : : : : :

Km
Réseau autoroutier : : : : :

Industrie et agriculture Année précédente = 100
Indices de volume de la production
industrielle g)

98,5 110,5 107,0 116,2 93,2

Indices de volume de la production
agricole brute h)

110,2 102,5 98,3 98,6 96,4

Niveau de vie pour 1 000 habitants
Nombre de voitures e) 439,0 450,0 466,0 481,0 492,0
Lignes téléphoniques principales 483,1 497 509,3 528,4 534,7
Nombre d'abonnements à des services
de téléphonie mobile

39,3 49,0 62,6 289,8 605,0

Nombre d'abonnements à Internet 33,5 58,8 63,9 87,9 137,0
p = chiffres provisoires

a) Les chiffres ont été calculés à l'aide des données démographiques des comptes nationaux (ces données sont
susceptibles de différer des valeurs figurant dans les statistiques démographiques).

b) Ces chiffres englobent les variations des stocks, les acquisitions moins cessions d'objets de valeur ainsi que
l'écart statistique existant entre le PIB et ses composantes «dépenses».

c) Indice pas encore harmonisé
d) Registres administratifs pour 1997-1999. EFT largement harmonisée avec l'UE depuis 2000.
e) Voitures immatriculées.
f) Moins engagements dus à des Institutions bancaires internationales.
g) 1999-2001: données estimées, l'établissement de l'indice conformément à la CITI ayant été interrompu.
h) Source: Comptes économiques de l'agriculture (manuel CEA/CES rév. 1.1.)
i) Source: site web de la Banque nationale



Notes méthodologiques

Taux d'inflation
Indice des prix: L'indice des prix de détail maltais est un indice de Laspeyres dont l'année
de base est 1995. Les pondérations de l'indice ont été calculées sur la base d'une enquête
sur le budget des ménages réalisée durant l'année 1994. Le «panier» de l'indice se
compose de quelque 530 postes dont les prix font l'objet d'observations directes et
mensuelles par les agents de terrain de l'Office central de statistique. L'indice sert
également à mesurer les taux d'inflation locaux.

Indicateurs financiers
Finances publiques: les statistiques de la dette et du déficit publics des pays candidats
sont provisoires au sens qu'elles ne sont pas encore entièrement conformes aux exigences
méthodologiques de l'UE. D'une manière générale, le déficit ou l'excédent des
administrations publiques se réfère au concept comptable de besoin de financement net /
capacité de financement nette des administrations publiques consolidés du SEC 95. La
dette publique est définie comme la dette brute consolidée en valeur nominale à la fin de
l'année. Les séries sont disponibles à partir de 1997: les données de 1996 sont une
approximation dérivée de la méthodologie des SFP (statistiques des finances publiques)
du FMI.

Dette extérieure brute: se rapporte à l'ensemble de l'économie, concerne tant le court
terme que le long terme mais exclut l'investissement en actions et les instruments du
marché monétaire. La source est l'OCDE pour l'encours de la dette et Eurostat pour le
PIB. Pour le ratio dette extérieure brute / exportations, la définition des exportations de
biens et services utilisée est celle des comptes nationaux (source: Eurostat). Les données
pour 2000 sont des estimations d'Eurostat fondées sur les séries communes
OCDE/FMI/BRI/Banque mondiale. Les séries maltaises sont corrigées par Eurostat.
Malte possède d'importantes activités bancaires internationales. A la suite de contacts
avec les Autorités, il a été décidé d'exclure les engagements extérieurs du secteur
bancaire détenus sous forme de prêts, de devises et de dépôts.

Agrégats monétaires: correspondent au stock en fin d'année, tel que communiqué à
Eurostat. Généralement, M1 désigne les billets et pièces en circulation plus les dépôts
bancaires à vue. M2 désigne M1 plus les dépôts d'épargne et les autres créances à court
terme sur les banques. M3 désigne M2 plus certains placements sous une forme moins
liquide ou à plus long terme. Tous les pays ne produisent pas une série M3. Le crédit total
couvre les prêts des institutions financières monétaires résidentes ( IFMR) à des résidents
non-IFM.

Taux d'intérêt: taux moyens annuels sur la base des séries mensuelles communiquées à
Eurostat. Dans le cas de Malte, les taux des prêts se réfèrent aux prêts des banques aux
entreprises (toutes échéances). Les taux des dépôts sont ceux des dépôts bancaires dont le
terme ne dépasse pas un an. Les taux de l'argent au jour le jour sont les taux
interbancaires au jour le jour.

Taux de change: les taux de change de l'écu sont ceux qui ont été officiellement notifiés
au 1er janvier 1999, lorsque l'écu a été remplacé par l'euro. Les taux de change de l'euro
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sont les taux de référence de la Banque centrale européenne. L'indice de taux de change
effectif (nominal), tel que communiqué à Eurostat, est pondéré d'après les principaux
partenaires commerciaux.

Avoirs de réserve: correspondent au stock en fin d'année, tel que communiqué à Eurostat.
Ils sont définis comme la somme des avoirs en or et en devises des banques centrales, des
DTS, de la situation des réserves au FMI et des autres créances sur des non-résidents. L'or
est évalué au prix du marché à la fin de l'année.

Commerce extérieur
Importations et exportations (prix courants). Les données relatives au commerce sont
fondées pour l'essentiel sur le système du commerce général, même si le système spécial
est également utilisé.  Elles ne couvrent pas le commerce de réexpédition (réexportations
directes), le commerce des services, le commerce avec les zones franches ainsi que les
licences, savoir-faire et brevets. FAB signifie que l'ensemble des frais de transport sont à
la charge du vendeur. CAF indique que c'est l'acheteur qui prend en charge les frais
supplémentaires. Les importations sont enregistrées en valeur CAF/CF et les exportations
en valeur FAB. En ce qui concerne la nomenclature, le système harmonisé de codification
est utilisé conjointement avec le tarif national (codes à 10 chiffres).

Termes de l'échange: rapport entre l'indice de la valeur unitaire des exportations et
l'indice de la valeur unitaire des importations.

Importations et exportations avec EU-15. Données déclarées par la république de Malte.

Population active
Taux d'activité économique (méthodologie du BIT): rapport entre la population active et
l'ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans. Ce taux est calculé sur la base des
chiffres de l'EFT (enquête sur les forces de travail), conformément aux définitions et
recommandations suivantes du BIT:

Population active: personnes occupées et personnes au chômage au sens des définitions
du BIT indiquées ci-dessous.

Personnes occupées: toutes les personnes de 15 à 64 ans qui, durant la période de
référence, ont travaillé au moins une heure pour un salaire, un traitement ou une autre
rémunération en tant que salariés, indépendants, membres de coopératives ou travailleurs
familiaux. Les membres des forces armées et les femmes en congé d'éducation sont
inclus dans cette catégorie.

Chômeurs: toutes les personnes âgées de 15 ans ou plus qui répondent aux trois
conditions de la définition du BIT:

ne pas avoir de travail;

rechercher activement un emploi;

être disponible pour commencer à travailler dans un délai de deux semaines.

Taux de chômage (selon la méthodologie du BIT). Pourcentage de chômeurs dans la
population active. Ce taux est calculé sur la base des chiffres de l'EFT (enquête sur les
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forces de travail), conformément aux définitions et recommandations du BIT (voir
définitions du BIT ci-dessus).

Emploi moyen par branche de la NACE. Cet indicateur est dérivé conformément aux
définitions et recommandations du BIT.

Personnes occupées rémunérées: personnes qui exercent une activité rémunérée, aussi
bien salariée qu'indépendante, pendant un certain temps. Ces personnes doivent être
enregistrées comme telles auprès de l'Employment and Training Corporation (ETC) qui
est l'agence officiellement responsable des données sur l'emploi. Toutes les personnes
occupées rémunérées sont légalement tenues d'être enregistrées auprès de l'ETC. Aucune
enquête sur les forces de travail n'est réalisée, de sorte que les données sur l'emploi ne
sont pas rattachées à une période de référence.

Infrastructures
Réseau ferroviaire. Toutes les voies ferrées dans une zone donnée. Ne sont pas prises en
considération les portions de route ou de voies navigables empruntées, même si du
matériel roulant est transporté sur ces voies de communication (par exemple sur des
remorques porte-wagon ou sur des bacs ferroviaires). Les lignes utilisées uniquement - en
saison - à des fins touristiques ne sont pas incluses dans le réseau ferroviaire, pas plus
que les voies ferrées qui n'ont été construites que pour desservir des mines, des forêts ou
d'autres entreprises industrielles ou agricoles et qui ne sont pas ouvertes au trafic public.
Les données reposent sur la longueur des voies ferrées construites.

Réseau autoroutier. Il s'agit des routes qui ont été conçues et construites spécialement
pour le trafic automobile, qui ne desservent  pas les propriétés adjacentes et

(a) qui (sauf en des points particuliers ou pour une durée provisoire) comportent deux
chaussées distinctes - une pour chaque sens de circulation - séparées soit par une bande
médiane interdite aux véhicules, soit, à titre exceptionnel, par d'autres moyens;

(b) qui ne comportent aucun croisement avec une autre route, une voie ferrée, une voie de
tramway ou un chemin pour piétons;

(c) qui sont équipées de panneaux spéciaux les identifiant comme des autoroutes et sont
réservées à des catégories particulières de véhicules automobiles.

Les entrées et les sorties d'autoroutes sont prises en compte indépendamment de l'endroit
où sont situés les panneaux de signalisation. Les autoroutes urbaines sont également
incluses dans les chiffres sur le réseau autoroutier.

Industrie et agriculture
Indices de volume de la production industrielle: la production industrielle englobe les
activités extractives et manufacturières ainsi que la production et la distribution
d'électricité, de gaz et d'eau (conformément aux sections C, D et E de la NACE Rév. 1).

Indices de volume de la production agricole brute. Ils sont calculés en prix constants de
1993. Les indices trimestriels sont établis sur la base du trimestre précédent.
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Niveau de vie
Nombre de voitures. Il s'agit des voitures particulières, c'est-à-dire des véhicules
automobiles (à l'exclusion des motos) destinés au transport de passagers et comportant au
maximum neuf places (conducteur compris).

L'expression «voiture particulière» englobe par conséquent les micro-voitures (voitures
sans permis), les taxis et les voitures de location, à condition que ces véhicules aient
moins de dix places. Les pick-ups peuvent également être inclus dans cette catégorie.

Sources
Superficie totale, infrastructures, industrie et agriculture, commerce extérieur, taux
d'inflation, marché du travail, démographie: sources nationales.

Comptes nationaux, indicateurs financiers: Eurostat.
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