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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.7.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1311/2008, présentée par P.G., de nationalité maltaise, concernant un 
conflit d’intérêts relatif à la direction de l’opérateur national et du régulateur 
national des ressources minérales à Malte  

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir enquêter sur une violation 
potentielle de la législation européenne, dès lors qu’une seule et même personne dirige la 
Malta Resources Authority (régulateur) et la Oil Exploration Division (opérateur). Il s’agit, 
selon le pétitionnaire, d’un conflit d’intérêts manifeste.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 février 2009. La  Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3 Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Le pétitionnaire estime que le régulateur devrait être mis en place  par le gouvernement 
maltais en conformité avec la législation communautaire et être indépendant vis-à-vis de 
l'opérateur. Le pétitionnaire affirme que tel n'est pas le cas s'agissant de la Malta Resources  
Authority (MRA). Il explique qu'au sein de la MRA, le Directeur des ressources minérales, un 
certain Godwin Debono, est manifestement également le Directeur du département 
d'exploration du pétrole, qui est l'opérateur national pour la prospection de pétrole. Celle-ci 
est régulée par la MRA et son directeur des ressources minérales. Le pétitionnaire fait 
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observer qu'opérateur et régulateur sont effectivement une seule et même personne et que ce 
conflit d'intérêts rend intenables ces deux positions occupées par la même personne. Le 
pétitionnaire demande à la Commission d'enquêter sur ce qu'il estime être une irrégularité.

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que le département de la MRA chargé 
des ressources minérales n'a pas été créé en vertu d'une législation européenne. Celle-ci ne 
prévoit pas la mise en place d'un régulateur chargé spécifiquement de superviser le secteur des 
ressources minérales.

Le pétitionnaire n'a pas fourni des informations suffisamment détaillées quant au statut  
juridique de l'opérateur national chargé de l'exploration pétrolière. L'opérateur en question 
pourrait être une entreprise publique au sens de l'article 86, paragraphe 1 du traité CE, qui 
pourrait occuper une position dominante en vertu de l'article 92 du traité CE. Dans ce cas, en 
raison du conflit d'intérêts allégué, le gouvernement maltais pourrait en théorie se trouver en 
contradiction avec l'article 86, paragraphe 1, du traité CE considéré en liaison avec l'article 82 
du traité CE. Or, selon les informations dont dispose la Commission, le Département maltais 
d'exploration du pétrole fait partie du ministère des Ressources et du monde rural. Le 
Département maltais d'exploration du pétrole s'avère gérer des activités d'exploration et de 
production du pétrole, comme le prévoient  les contrats passés avec des compagnies 
pétrolières agissant à Malte, mais ne mène pas lui-même des activités d'exploration du 
pétrole, comme le suggère le pétitionnaire, auquel cas l'article 86, paragraphe 1 du traité CE 
peut ne pas être pertinent.

Au stade actuel, l'information fournie par le pétitionnaire ne permet pas de tirer une 
conclusion définitive, mais, au premier abord, Malte ne semble pas avoir violé l'article 86, 
paragraphe 1 du traité CE considéré en liaison avec l'article 82 du traité CE. 

Le pétitionnaire n'a pas fourni des informations suffisamment précises pour pouvoir tirer une 
conclusion définitive dans ce dossier. À partir des informations dont dispose aujourd'hui la 
Commission, Malte ne semble ne semble pas avoir enfreint une obligation figurant dans le 
traité UE concernant la mise en place de l'autorité de régulation MRA. Le pétitionnaire est 
libre de fournir des informations supplémentaires s'il souhaite continuer à étayer son propos. 


