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MALTE 
 

Pays : MALTE/MALTA 
 

 

Situation actuelle (COVID-19, risques majeurs, 

recommandations…) 

 

 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/ 

Localisation : 
 

 

 
 

Capitale : La Valette 
Villes principales : Birkirkara, Mosta, Qormi, 
Żabbar 
Langues officielles : maltais et anglais 
Religions : catholicisme, 83 % (religion d’État) ; 
islam, 8 % 

Superficie : 316 km² 
Population : 525 285 (2020) 
 

Devise : Euro DEPUIS 2008 

Membre de l'UE: depuis le 1er 

janvier 1958 

 

Climat : 

Le climat de Malte est de type méditerranéen. 

L'été est chaud et sec. Les mois de : janvier, 

décembre, les températures y sont douces mais les 

pluies fréquentes. Parfois, de lourds orages peuvent 

s’abattre sur l’île. Le mieux sera alors de vite rentrer 

au sec chez vous, dans un café ou profiter 

du patrimoine culturel et historique de Malte en 

intérieur. L’ hiver, prévoyez des vêtements chauds, 

car avec l’humidité et les températures qui peuvent 

atteindre 10° , et les appartements ne sont pas 

forcément aussi bien isolés qu’en France. 

Meilleures périodes pour visiter le pays : 

Préférez les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 
 

Prévoir les lotions anti-moustiques (été et automne). 
 

 

CONTACTS UTILES 

• Siège de la Police : +356 21 22 00 62 
• Numéro d’urgence local : 112 
• Hôpital « Mater Dei » : +356 25 45 41 82 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/
https://www.google.com/search?sa=X&bih=581&biw=1280&rlz=1C1CHBF_frFR903FR903&hl=fr&sxsrf=ALiCzsa4HoxlP_vOop4Ml7k5SAphvl8Sdw:1653132806582&q=malte+capitale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkzLtSSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzFnEypebmFOSqgDlpwIAK0C0JjsAAAA&ved=2ahUKEwisss_Nv_D3AhVKJBoKHadICkgQ6BMoAHoECG8QAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=581&biw=1280&rlz=1C1CHBF_frFR903FR903&hl=fr&sxsrf=ALiCzsa4HoxlP_vOop4Ml7k5SAphvl8Sdw:1653132806582&q=La+Valette&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkzLlQCs9JK8oq1ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMWsXL5JCqEJeaklpSk7mBl3MXOxMEAAIiZLJ5JAAAA&ved=2ahUKEwisss_Nv_D3AhVKJBoKHadICkgQmxMoAXoECG8QAw
https://www.google.com/search?sa=X&bih=581&biw=1280&rlz=1C1CHBF_frFR903FR903&hl=fr&sxsrf=ALiCzsa4HoxlP_vOop4Ml7k5SAphvl8Sdw:1653132806582&q=malte+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkzLtSSyk620s_JT04syczPgzOsEotSExexCuQm5pSkKhSXFqQWpWUmZ6YCADfY2n87AAAA&ved=2ahUKEwisss_Nv_D3AhVKJBoKHadICkgQ6BMoAHoECGYQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=581&biw=1280&rlz=1C1CHBF_frFR903FR903&hl=fr&sxsrf=ALiCzsa4HoxlP_vOop4Ml7k5SAphvl8Sdw:1653132806582&q=malte+population&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkzLtQyS0m20s9JTU9MroxPTixKscrJT04syczPiy8uAdLFJZnJiTnxRanpIKGC_ILSHLDsIlaB3MScklQFhBAAwfeFY1cAAAA&ved=2ahUKEwisss_Nv_D3AhVKJBoKHadICkgQ6BMoAHoECGoQAg
https://www.google.com/search?sa=X&bih=581&biw=1280&rlz=1C1CHBF_frFR903FR903&hl=fr&sxsrf=ALiCzsa4HoxlP_vOop4Ml7k5SAphvl8Sdw:1653132806582&q=malte+devise&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCkzLtSSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS65cxMqTm5hTkqqQklqWWZwKAIzuNUk6AAAA&ved=2ahUKEwisss_Nv_D3AhVKJBoKHadICkgQ6BMoAHoECGcQAg


Page 2 sur 5 
 

Type de régime politique : 

Nom officiel : République de Malte 

Nature du régime : démocratie 

parlementaire 

Chef de l’État : George Vella depuis le 4 

avril 2019 

Fêtes nationales : la République n’a pas établi de jour précis, 
mais célèbre avec solennité plusieurs moments importants de 
son histoire : 8 septembre, jour de la Victoire ; 21 septembre, 
jour de l’Indépendance ; 13 décembre, jour de la République 

 

 

Formalités de police 

(pour un ressortissant Français) : 

Malte étant membre de l’Union 
européenne, les ressortissants 
français peuvent y entrer 
librement, munis d’un passeport 
ou d’une carte nationale 
d’identité en cours de validité. 

Dans l’hypothèse d’un séjour de 
plus de trois mois, les 
ressortissants français (sauf 
étudiants en stage 
conventionné) doivent 
demander un permis de 
résidence temporaire ou 
permanent, selon le cas.  

 

Pour les conducteurs : permis 

de conduire français ok. 

Formalités de santé : 

- https://www.visiter-malte.com/covid-voyage-malte/ 

- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/malte/ 

- https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-

19/Pages/travel.aspx 

Pour un séjour temporaire à Malte, pensez à vous procurer la carte européenne 

d'assurance maladie. Il vous suffit d'appeler votre centre de Sécurité sociale (ou de vous 

connecter à son site Internet) qui vous l'enverra sous une quinzaine de jours. S’ils ne 

peuvent la présenter dans les structures de soins maltaises, il leur faudra alors régler 

immédiatement l’intégralité des frais.Pour faire face à des dépenses parfois très élevées, il est 

fortement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant 

de couvrir tous les frais médicaux et de rapatriement sanitaire. Ces frais ne pourront en aucun 

cas être pris en charge par l’ambassade de France sur place. 

COVID : 1/ d’effectuer la manipulation PASS+ sur l’application Tousanticovid qui permet 

désormais d’agréger 2 code QR (dose de vaccin + infection à la covid)  

2/ de télécharger l’application "CovPassMalta" et de scanner le code QR généré par 
Pass+. Si le QR est vert, cela veut dire que le passe est valide pour les autorités 
maltaises. Dans le cas où le passe apparaît en orange ou en rouge, le schéma vaccinal 
n’est pas considéré comme complet et ne sera pas accepté par les autorités maltaises. 
Pour pouvoir entrer sur le territoire maltais et éviter de devoir réaliser une quarantaine 
à l’arrivée, il conviendra de faire un test PCR (moins de 72h) ou antigénique (moins de 
24h). 

Faits historiques marquants : 

• Préhistoire : Vers 5200 avant J-C, les premiers hommes arrivent de Sicile, s’installent sur Malte . 

• Antiquité :  -800 et -218 avant J-C, Malte devient un carrefour important des routes maritimes en  Méditerranée. Elle passe 

successivement sous le contrôle des Phéniciens, des Carthaginois, des Romains. Après la chute de l’empire Romain, les 

Vandales, puis les Ostrogoth avant de repasser sous le contrôle de l’empire Byzantin. 

• Moyen-Âge : Les arabes l’envahissent et convertissent les habitants  à l’Islam. En 1090, les Normands s’emparent de l’île. En 

1127, elle passe sous domination sicilienne. Les musulmans sont chassés et l’île se rechristianise mais conserve la langue 

arabe. 

• Renaissance : 1530, Charles Quint concède Malte aux chevaliers de L’ordre de Saint Jean de Jérusalem qui construisent les 
fortifications afin défendre la chrétienté face aux Ottomans. 19 mai 1565, Le turc  Mustapha Pacha débarque sur Malte avec 
40 000 hommes. Avec une farouche soif de protéger l’île, l’Ordre avec à sa tête un certain Jean Parisot de la Valette, qiui 
donnera son nom à la future capitale,gagne la bataille du Grand Siège le 13 septembre, obligeant les Ottomans à abandonner 
toute chance de conquête. 

• Epoque moderne : La domination de l’Ordre se termine en  1798 quand Napoléon Bonaparte décide d’envahir Malte. Les 
Maltais appellent alors les anglais à la rescousse pour chasser les français « post revolution » qui remettent en question l’Eglise 
et ses fondamentaux. Les mœurs locaux ne sont pas prêts pour ces changement et les français le comprennent à leur dépend 
en se réfugiant dans La Valette, avant d’abdiquer le 4 septembre 1800.L’empire britannique maintenant aux commandes, 
refuse de rétablir l’Ordre, chasse les Chevaliers qui partent en exile à Rome. Devenue colonie britannique en 1814, les 
habitants continuent  cependant à revendiquer leur  autonomie. Les deux guerres mondiales de 14-18 puis 39-45 interrompent 
à chaque fois la lutte pour l’indépendance et il faut attendre 1947 pour qu’un gouvernement autonome  maltais soit enfin 
restaurer. Après référendum, l’indépendance est enfin  proclamée le 21 septembre 1964.  

• En 1974, les maltais élisent leur premier président de la République. En 1979, les derniers militaires britanniques quittent 
définitivement Malte. En 2004, Malte adhère à l’Union européenne puis adopte l’euro en 2008. Le 1er janvier 2017, Malte 
prend officiellement la présidence tournante du Conseil de l’Europe pour 6 mois. Cette évènement fait la fierté de tous les 
maltais pour cette reconnaissance européenne. 

 

https://www.visiter-malte.com/covid-voyage-malte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
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Chef d’état : 
 

 
Robert Abela 

 

Gastronomie : 

Cuisine 
La cuisine maltaise, c'est d'abord une leçon d'histoire et de 

géographie. L'Italie, la Tunisie, l'Angleterre, l'Egypte l'ont 

influencée, colorée, façonnée. Aujourd'hui, elle possède ses 

recettes bien à elle, tels le lapin (fenek) frit, la 

daurade (lampuka) aux herbes et au vin blanc, les paupiettes 

de boeuf (bragoli), les biscuits fourrés à la figue (qaghaq tal-

ghasel). De nombreuses soupes aussi, comme la soppa tal-

armla ou la kawlata. De l'Italie, Malte décline les pâtes avec 

passion et cultive l'art de l'expresso. De l'Angleterre, elle 

conserve les petits déjeuners copieux, à base d'oeufs au bacon 

et de céréales, ou le thé et ses excellents gâteaux (Essayez le 

Fontanella tea garden à Mdina  ou les assiettes maltaises ou les 

Kannolis du Caffé Cordina à La Valette). 

 
 De l'espadon (pixxispada) au mérou (cerna), elle grille le 

poisson dans la meilleure tradition méditerranéenne. Et elle a 

le secret d'un pain à la croûte brune vraiment délicieux, des 

légumes croquants à souhait et des fruits juteux et goûteux. A 

Malte, on peut aussi bien déjeuner dans une pizzéria, dîner aux 

chandelles dans un palace, manger sur le pouce dans un snack, 

se régaler dans un restaurant de pêcheurs ou, simplement, se 

nourrir dans un bistrot de village. L'éventail est grand, la vue 

souvent superbe dès qu'il s'agit d'une table en terrasse dans 

une station balnéaire. 

 

Boissons 

La bière maltaise est à la fois excellente et servie à un prix très 

abordable. La plus populaire, celle qu'il faut goûter en priorité, 

est blonde et commercialisée sous l'étiquette Cisk Lager. 

Beaucoup des vins « maltais » proviennent, en réalité, de 

raisins italiens ou français, vinifiés avec soin dans 

l'archipel. Produits de manière artisanale, les crus locaux se 

révèlent fruités et corsés ; qu'ils soient blancs ou rouges, on les 

consomme jeunes et frais. 

Et puis, face à une eau du robinet légèrement salée, l'archipel 

possède sa botte secrète : le kinnie, une boisson gazeuse à base 

de plantes, légèrement amère et très apprécié par les Maltais. 

 
 

Folklore et traditions (fêtes populaires…) : 

 “La Festa” c'est l'évènement le plus important dans chaque village 

maltais. De Malte à Gozo, les “festas” commémorent le jour de la fête du 

saint patron du village. (processions, fanfares,confettis et feux 

d’artifices).Les maltais aiment faire la fête ... Pas un week-end entre mai et 

septembre ne passe sans qu’une festa ne soit organisée ! Chaque village 

s'active pour être mieux que son voisin ; la plus importante est célébrée en 

plein été : c'est la fête du 15 août. 

Depuis 1535, le carnaval de Malte est une grande tradition maltaise. Un 

événement à vivre ! Cinq jours de fête avec des temps forts : bals masqués, 

grands défilés de Floriana ou Nadur, feu d’artifice final dans le port 

Marsamxett. Partout sur Malte et Gozo, les costumes les plus insensés et 

des chars de génie déambulent au son des musiques les plus endiablées ! 

 

Assistez à une fête rurale (fraise,…) à Malte ou allez dans un « Il-

Kazin »: vous verrez les coutumes et écouterez la musique traditionnelle 

maltaise. Chaque ville et village, a ses « kazinis », sorte de clubs avec son 

bar, issus de l’héritage anglais. Les jeunes comme les anciens s’y retrouvent 

pour boire un verre, bavarder ou jouer aux cartes ou au billard mais pas 

seulement !Chaque Kazin est aussi un « Band club » avec sa fanfare ! Et c’est 

à celui qui rivalisera avec le plus grand nombre de musiciens, d’animations 

et de couleurs, notamment durant les festas ! Endroit de discussions 

politiques où se préparent les élections, c’est parfois très animé ! Lieu 

incontournable de la vie maltaise ! 
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Conseils pratiques / recommandations aux voyageurs à destination de Malte : 
1. Inscrivez-vous sur Ariane 
2. COVID :Consultez https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/malte/ 
3. Pensez à souscrire une assurance voyage+COVID 

Principales différences avec la France : 

- Pays très croyant et pratiquant (majoritairement 
catholique). 

- Il convient de porter une tenue appropriée en ville, sur 
les plages, et en particulier lors de la visite des lieux de 
culte. 

-  

- On conduit à gauche, comme au Royaume-Uni, tout est 
inversé… Les règles de circulation automobile (conduite à 
gauche) et les usages incitent à un surcroît de vigilance de la 
part des automobilistes et des piétons (pour lesquels la 
traversée des voies hors passages protégés est déconseillée). 
Les réflexes acquis en France sont en effet souvent pris en 
défaut. En cas d’accident, il est recommandé de ne pas 

déplacer le véhicule et d’attendre l’arrivée de la police. 

-  
- Sinon, les bus sont très performants et vous 

emmèneront où vous voudrez. Si vous restez peu de 
temps, on vous conseille d’acheter les cartes Tallinja de 

12 trajets, ou à la semaine. 
- https://www.publictransport.com.mt/en/trip-

planner 
-  
- Les prises de courant sont de type G « grande 

bretagne » ;prévoir un adaptateur ! 

Du fait du climat, il est plus rare d’inviter ses amis ou ses 
proches pour des repas à la maison. Dans les mœurs, les 
habitudes sont plutôt orientées dans les restaurants, les 
cafés, les balades au bord de la mer ou les longues 
discutions sur la plage. 

Principales différences en termes de vie au travail : 

Le salaire minimum est bien plus bas qu’en France (un peu plus de 
760€ par mois). 

- Le nombre d’heures passées au travail est parfois plus important 
(environ 40 h donc 8 h par jour). 

-  

- Pour les congés maladie c’est à peu près le même principe qu’en 
France, il faut prévenir son employeur, et dans la plupart des cas 
pour des arrêts longs, se munir d’un certificat médical. 

-  

- Les employés sont souvent de nationalité différente, une 
adaptation et un bon sens relationnel sont un plus lorsque vous 
souhaitez rentrer dans une entreprise. 

-  

- Très souvent, les jours fériés sont rattrapés en semaine au 
contraire de la France. Ici, un jour férié est un droit et de nombreux 
employeurs accordent un jour off à leurs employés s’il tombe 
pendant le week-end. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/
https://www.publictransport.com.mt/en/trip-planner
https://www.publictransport.com.mt/en/trip-planner
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Sources d’information/images : 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/allemagne/ 

- http://www.authentik-malta.com/fr/informations-pratiques/les-differences-de-vie-france-malte 

- https://www.flickr.com/photos/globetrottergirls/14017140523 

- https://www.worldatlas.com/maps/malta 

- http://www.authentik-malta.com/fr/ 

- https://www.visiter-malte.com/voyage-malte-traditions/ 

- https://www.promovacances.com/guide-voyage/malte/pays,148/mieux-connaitre/cuisine-boisson/ 

- https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g190324-d1632278-i389671618-Fontanella_Tea_Garden-
Mdina_Island_of_Malta.html 

- https://www.publictransport.com.mt/en/trip-planner 

-  
 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/allemagne/
http://www.authentik-malta.com/fr/informations-pratiques/les-differences-de-vie-france-malte
https://www.flickr.com/photos/globetrottergirls/14017140523
https://www.worldatlas.com/maps/malta
http://www.authentik-malta.com/fr/evenements/les-festas-la-tradition-maltaise#:~:text=La%20festa%20c'est%20la,sien%20avant%20le%20grand%20jour
https://www.visiter-malte.com/voyage-malte-traditions/
https://www.promovacances.com/guide-voyage/malte/pays,148/mieux-connaitre/cuisine-boisson/
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g190324-d1632278-i389671618-Fontanella_Tea_Garden-Mdina_Island_of_Malta.html
https://www.tripadvisor.fr/LocationPhotoDirectLink-g190324-d1632278-i389671618-Fontanella_Tea_Garden-Mdina_Island_of_Malta.html
https://www.publictransport.com.mt/en/trip-planner

