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 M. Philippe Darniche, Sénateur non-
inscrit de la Vendée, Président du groupe 
d'amitié France-Malte du Sénat, et M. Charles 
Revet, Sénateur UMP de Seine-Maritime, 
assistés de Béatrice Géraudel ont fait à Malte, 
du 23 au 26 septembre, une visite de travail 
principalement consacrée aux questions de 
l'énergie et de l'environnement. 
 
  La délégation a pu s’entretenir avec des 
responsables politiques maltais dont le Speaker 
Angiu Farrugia et Mme Justyn Caruana, élue 
travailliste de Gozo et présidente du groupe 
d’amitiés Malte-France au Parlement maltais, le 
Ministre de l'Energie et de la préservation de 
l'eau, M. Konrad Mizzi, ainsi que le Ministre du 
développement durable, de l'environnement et 
des changements climatiques M. Leo Brincat. 
 
 Les échanges avec les deux ministres ont permis 
d’aborder les questions liées à la réforme du secteur de l’énergie à 

Malte, au développement des énergies renouvelables, à la préservation de l’eau, 
au traitement des déchets et à la protection de l'environnement dans le cadre 
d’une recherche d’une croissance économique soutenable.  
 
 C’est un véritable défi pour Malte comme pour l’ensemble des pays de 
l’Union européenne dans la mesure où les objectifs ambitieux fixés par la 
Commission européenne dans tous ces domaines devront être atteints d’ici 
2020 ! 
 
 C’est aussi une opportunité pour renforcer les liens de coopération 
entre Malte et la France, dont l’expertise et les solutions innovantes 
développées dans ces secteurs sont reconnues dans le monde entier.  
 
 La délégation du Sénat a eu l’occasion de visiter l'usine d'osmose 
inversée de Pembroke,  l'une des trois installations de dessalement qui 
fournissent 61% des besoins en eau de l'archipel ainsi que le Malta Freeport de 
Birzebbuga, troisième port de transbordement de conteneurs de la région 
Méditerranée, doté d'équipements très modernes par la compagnie française 
CMA-CGM qui en a la gestion jusqu'en 2065. Enfin, les sénateurs ont pu 
s'entretenir avec des représentants de la communauté française et plusieurs 
personnalités maltaises lors d'une réception à la résidence de l’ambassadeur à 
Zebbug.. 
 
 Ces différentes rencontres ont permis de souligner l’excellence des 

relations franco-maltaises comme le rappelait le Speaker A. Farrugia « the 
historical ties between the two countries, going back centuries, cashed that is 
called mutual affection ».  M. Philippe Darniche et M. Charles Revet, très heureux 

de l’accueil réservé par les autorités maltaises et les discussions de fond qui ont pu s’engager, ont naturellement invité le 
groupe d'amitié maltais à venir en France en 2014. 
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