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Partis qui se présentent et leurs programmes

Nom du parti Traduction
Affiliation à un 

parti européen ( 
ou un groupe)

Site internet Nombre de 
députés sortant Programmes

Partit Laburista Parti Travailliste (PL) S&D Accéder au 
site 4 nd

Partit Nazzjonalista Parti nationaliste 
(PN) PPE Accéder au 

site 2 nd

Ajkla Aigle 0

Alleanza Bidla Alliance du 
changement

Accéder au 
site 0

Alternattiva 
Demokratica

Alternative 
Démocratique (AD) Verts/ALE Accéder au 

site 0 Programme

Alleanza Liberali Alliance des Libéraux Accéder au 
site 0

Imperium Europa Empire Europe Accéder au 
site 0

Résultats

Nom du parti Affiliation politique 
européenne

% des surffrages 
exprimés

Nombre de 
députés

Parti travailliste (MLP) S&D 53 4

Parti nationaliste (PN) PPE 40 2

Procédures électorales

• Les dates des élections : 24 mai 2014
• Nombre d’eurodéputés : 6
• À quel âge peut-on voter ? 18 ans
• À quel âge est-on éligible ? 18 ans
• Qui peut voter ? Tout citoyen maltais ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’UE.).

Règles électorales

• Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (vote unique transférable)
• Mode d’attribution des sièges : L’électeur classe par ordre de préférence les candidats de la 

liste. Un candidat est élu dès qu’il atteint le quota, les votes supplémentaires qu’il a recueillis 
sont redistribués à la proportionnelle parmi les candidats restants

• Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Oui

http://www.socialistsanddemocrats.eu/fr
http://www.partitlaburista.org/
http://www.epp.eu/
http://www.pn.org.mt/
https://www.youtube.com/watch?v=3ri2A32FaQ8
http://www.greens2014.eu/fr/home.html
http://www.alternattiva.org/
http://www.alternattiva.org/mothership/wp-content/uploads/2011/08/2014-European-Greens-Manifesto.pdf
http://liberalalliance.webs.com/
http://www.imperium-europa.com/
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Rappel des résultats des Européennes de 2009 :

PPE S&D ADLE
Verts/

ALE CRE GUE/NGL ELD Non
Inscrits

Total

2 4 0 0 0 0 0 0 6

• Taux de participation aux élections : 78,79 %
• Le nombre d’eurodéputés élus : 6
• La répartition de ces eurodéputés par groupe politique :

Institutions et situation politique

République, démocratie parlementaire
• Chef de l’État : Marie-Louise Coleiro Preca
• Premier ministre : Joseph Muscat

Économie

• Monnaie : Euro
• PIB : 7 186 millions € (2013)
• PIB par habitant (PPA) : 22 000 € (2012)
• Croissance du PIB : 2,4% (2013)
• Chômage : 6,9% (janvier 2014, données corrigées des variations saisonnières)
• Inflation : 0,8 % (février 2014, taux d’inflation annuelle)
• Dette publique : 71,3 % du PIB (2012)
• Déficit public :  – 3,3 % du PIB (2012)

Géographie et population

• Superficie : 316 km² (source : The CIA World Factbook)
• 421 milliers d’habitants (Eurostat, 1er janvier 2013)




