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INITIATIVES 
 
 

L’olive et le vin, héritage culturel euro-méditerranéen 
 

Dans le cadre de ses activités au sein du Conseil culturel de 
l’Union pour la Méditerranée, Rodi Kratsa a exploré l’héritage 
culturel commun de l’olive et du vin et a soumis une proposition 
visant à créer les «Routes du vin et de l’olive». 
 
«Depuis l’Antiquité, l’olive et le vin occupent une place 
prédominante dans la vie des Européens du Nord et du Sud. Ces 
deux produits étaient étroitement liés à leur culture, leurs 
coutumes, leurs traditions, leur économie et leur littérature. Nous 
avons donc le devoir de sauvegarder cet héritage de l’olive et du 
vin, qui est un héritage commun de toute l’Europe et de ses 
partenaires méditerranéens. L’olive et le vin peuvent contribuer 
au renforcement des relations entre les pays des deux rives de la 
Méditerranée, mais aussi à la réalisation d’initiatives communes 
pour leur développement économique et touristique», note Rodi 
Kratsa. 

 
Ces initiatives pourraient mener à une coopération plus poussée avec des organisations 
internationales telles que l’UNESCO et le Conseil de l’Europe, mais aussi avec d’autres 
institutions comme les chambres de commerce et d’industrie, les universités, les musées de 
l’olive et du vin et le réseau européen des pouvoirs locaux. 
 
 
L’Université euro-méditerranéenne (EMUNI): une réalité qui se 
développe constamment grâce à la contribution de Rodi Kratsa 
 
 

Rodi Kratsa a été fortement impliquée dans la création, le 
développement et la consolidation de l’Université euro-
méditerranéenne (EMUNI www.emuni.si/en), le réseau des 
universités européennes et méditerranéennes. Son but est 
de créer un espace commun pour l’enseignement supérieur 
et la recherche, de promouvoir la compréhension entre les 
deux rives de la Méditerranée et d’encourager l’excellence 
dans le domaine de l’enseignement supérieur. 
 
En reconnaissance de son dévouement, Rodi Kratsa a été 
désignée pour présider le groupe de contact de l’EMUNI 
dans le cadre de l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne. L’objectif du groupe de contact est 
d’encourager le soutien politique de tous les pays qui 
participent au projet de l’EMUNI, ainsi que d’évaluer les 
défis particuliers, tels que la reconnaissance mutuelle des 
diplômes et la mobilité des universitaires et des étudiants 
entre les pays partenaires. 

 
A diverses reprises, Rodi Kratsa a démontré son grand engagement en lançant différentes 
activités, telles que l’organisation de conférences, la promotion de synergies entre universités, 
mais aussi entre l’EMUNI et les fondations pour l’éducation, les centres de recherche et les 
organisations institutionnelles qui traitent des questions méditerranéennes. 
 

Elle visite des vignobles avec 
son mari Apostolos Kratsas 

 

Lors de la cérémonie de la signature 
de la Charte constitutive de l’EMUNI 
au siège de l’université à Portoroz, 

Slovénie (9 juin 2008) 
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Par la suite, Rodi Kratsa a élevé le groupe de contact au niveau de groupe de travail de 
l’EMUNI, composé de membres de tous les pays de l’Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne de l’Union pour la Méditerranée (qui est le nouveau titre de l’Assemblée 
parlementaire euro-méditerranéenne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etablissement de la Journée maritime européenne - 20 mai 
 
 

En 2007, Rodi Kratsa a lancé la Journée maritime européenne, 
célébrée le 20 mai de chaque année. 
 
La proposition de Rodi Kratsa a été soutenue par une grande 
majorité des membres du Parlement européen de différents groupes 
politiques et de différents pays. Le président de la Commission 
européenne, Jose-Manuel Barroso, et les Commissaires chargés des 
Affaires maritimes, de l’Energie et du Transport et de 
l’Environnement, ont également apporté tout leur soutien à cette 
initiative. Les trois institutions – le Parlement, la Commission et le 
Conseil – ont signé une Déclaration tripartite conjointe pour 
l’établissement officiel de la Journée maritime européenne à 
Strasbourg, en mai 2008. 
 
Selon Rodi Kratsa, la promotion de l’importance des activités et des 
perspectives maritimes contribuera à sensibiliser les citoyens 
européens à l’importance du secteur maritime, mais aussi au rôle 
central du milieu marin et côtier de l’Europe, ainsi que des îles et des 
régions ultrapériphériques. 
 
 
 

Rodi Kratsa a souligné le rôle charnière de la mer pour la prospérité de l’Europe. Le secteur 
maritime produit 5% environ du PIB de l’Union européenne, avec un taux de croissance annuel 
de 3%, et il représente donc une force motrice pour l’ensemble du système alternatif de 
transport et de commerce européen. 
 

Lors de la manifestation organisée par Rodi Kratsa à Athènes, le 13 avril 2009, sur le sujet «La région 
de la Méditerranée, espace de savoir, d’échanges et de coopération. L’Université euro-

méditerranéenne (EMUNI)». Rodi Kratsa avec le ministre grec de l’Education M. Aris Spiliotopoulos 
(orateur) et les membres du panel (de gauche à droite), le Professeur Ali Sedjari, titulaire de la Chaire 
UNESCO des droits de l’homme, professeur à l’Université de Rabat (Maroc), le député du Parlement 

jordanien et membre du Comité de contact d’EMUNI, le Dr Mohammad Al Zreikat, le professeur 
Joseph Mifsud, Président de l’EMUNI, le Recteur de l’Université de la mer Egée Professeur Andreas 
Troumbis, l’ambassadeur de la République du Liban en Grèce Gebran Soufan et le Vice-président de 

l’Université de Westminster (Royaume Uni – membre fondateur d’EMUNI, Membre du Sénat, 
Professeur Maurits van Rooijen. 

 

La brochure de la campagne 
pour le lancement de Journée 

maritime européenne 
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Dans le secteur de la construction navale, les Européens sont en 
tête avec des vaisseaux innovants, efficaces et écologiques. En 
Europe, il y a environ 1.200 ports, dont certains comptent parmi 
les plus grands au monde, qui fournissent des services de grande 
qualité. Le long des 68.000 kilomètres de littoral européen, se 
trouvent certaines des destinations touristiques les plus attrayantes 
et les plus recherchées au monde, à cause de leur importance 
culturelle et de leurs abondantes ressources naturelles. 
 
La Journée maritime européenne a pour but de promouvoir une 
meilleure compréhension de l’interaction entre les décideurs 
politiques et les parties prenantes du secteur maritime. Son but 
est, également, d’élaborer de nouveaux outils pour soutenir une 
nouvelle approche intégrée dans des secteurs tels que la 
surveillance maritime, la collecte de données et l’aménagement du 
territoire. 
 
Comme le souligne Rodi Kratsa, des initiatives analogues existent déjà au niveau national, mais 
elles touchent à des sujets spécifiques, alors que l’objectif de la Journée maritime européenne 
est de mettre en exergue l’approche intégrée pour les questions et les activités maritimes et 
marines en Europe. 
 
 
Le timbre mis en circulation par la Poste hellénique pour la Journée 
maritime européenne (20 mai) sur proposition de Rodi Kratsa  

 

Pour promouvoir la «Journée maritime européenne» établie sur 
son initiative (cliquez ici pour plus d’informations sur cette 
initiative), Rodi Kratsa s’est adressée au service philatélique de 
la Poste hellénique, qui a accepté d’émettre un timbre 
commémoratif sur lequel est représenté le vaisseau 
mythologique «Argo». 

 
 
 
 
A l’occasion de la célébration de la «Journée maritime 
européenne», le 20 mai 2009, Rodi Kratsa a visité le service 
philatélique de la Poste hellénique pour apporter son soutien et 
promouvoir la première mise en circulation du timbre 
commémoratif. 
 
En présence du Conseil 
d’administration de la Poste 
hellénique, Rodi Kratsa a 
affranchi des enveloppes 
commémoratives avec le 
timbre de la Journée maritime. 
  
Ces enveloppes ont été offertes 
ensuite aux citoyens pour 
commémorer la Journée 
maritime européenne. 

Rodi Kratsa au port grec du 
Pirée 

 

Le timbre commémoratif 
 

Rodi Kratsa avec le Directeur 
général de la Poste hellénique 

Dimitris Kyriakidis, le Président de 
la Poste hellénique Angelos 

Bratakos, le Conseiller spécial de 
la Philatélie Moses Konstantinis et 
le Directeur du service philatélique 

Vassilis Schoinas. 
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Prix Sakharov 2006 – Nomination de Ghassan Tueni  
 
Ghassan Tueni signe le livre des invités du Président du PE, 
H.G. Poettering, en présence de Rodi Kratsa et de Chadia, 
l’épouse de M. Tueni. 
 
Pour l’édition 2006 du Prix Sakharov, la députée européenne 
Rodi Kratsa a pris l’initiative d’organiser une campagne 
proposant la candidature de Ghassan Tueni, rédacteur, 
journaliste et figure emblématique du Liban (ambassadeur, 
ministre et Vice Premier ministre) de renommée internationale 
et très respectée en raison de sa générosité et de ses efforts 
pour la paix. 
 
Cette candidature symbolise la mémoire des personnalités libanaises qui ont été assassinées, le 
Premier ministre Rafik Hariri, Bassil Flehan, Samir Kassir, George Haoui et Gebran Tueni et les 
survivants du combat pour l’indépendance, la démocratie et la justice. Cette proposition a été 
acceptée par les commissions parlementaires compétentes (la Commission des Affaires 
étrangères et la Commission du Développement) à Strasbourg, le 25 octobre 2006. Par la suite, 
la Conférence des Présidents des Groupes politiques a voté en faveur du chef de l’opposition au 
Bélarus, Alexander Milinkevich, qui a reçu le prix pour sa liberté de pensée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lire le curriculum vitae de Ghassan Tueni ici ... 
 
Sur le Prix Sakharov: 
 
Chaque année, le Parlement européen décerne le prix Sakharov 
pour la Liberté de l’esprit à des personnalités exceptionnelles ou 
des organisations qui luttent contre l’oppression, l’intolérance et 
l’injustice. Le prix est un des moyens par lequel les députés 
européens s’efforcent de promouvoir les droits de l’homme et la 
démocratie dans le monde. 
 
Le prix porte le nom d’Andrei Sakharov (1921-1989), un 
scientifique éminent, qui a développé la bombe à hydrogène pour 
l’Union soviétique et qui est devenu, par la suite, un critique 
farouche de la course aux armes nucléaires. Il fonda, en 1970, un 
comité des droits de l’homme. Ses activités provoquèrent des 
réactions. Il se trouvait en prison, en Union soviétique, quand il 
reçut le prix Nobel en 1975. 

 
Le prix Sakharov a été établi en 1988 pour récompenser des réalisations majeures dans les 
domaines suivants: 
- la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier la liberté 
d’expression 

Ghassan Tueni,  
père de Gebran 
Tueni assassiné 
 

Parlement européen, Strasbourg 



 5 

- la protection des droits des minorités 
- le respect du droit international 
- le développement de la démocratie et l’application de l’Etat de droit. 
 
Le prix est décerné à des individus, des associations ou des institutions, quelle que soit leur 
nationalité, leur lieu de résidence ou leur position. 
 
 
Création d’intergroupes au Parlement européen 
 

Rodi Kratsa est membre fondateur de plusieurs intergroupes au 
Parlement européen. Les intergroupes sont constitués sur 
l’initiative des membres du Parlement de différents partis 
politiques, autour de thématiques précises. Avec la 
collaboration des parties prenantes concernées, des initiatives 
sont adoptées et les politiques nécessaires sont mises en 
œuvre. 
 
 
 
 
 
 

Rodi Kratsa est membre des intergroupes suivants: 
 
- Tourisme 
- Régions insulaires 
- Politique urbaine intégrée 
- Développement durable 
- Famille et protection des enfants 
- Francophonie et diversité culturelle 
 
 
Elle a également pris l’initiative de créer: 
 
- Le Groupe des amis du Liban. Rodi Kratsa a exprimé de plusieurs manières sa solidarité 
envers le Liban et le peuple libanais. Une de ses initiatives a été d’établir, en 2010, au sein du 
Parlement européen, le groupe «Amis du Liban», dont le but est de soutenir la cause sensible et 
à facettes multiples du Liban, ainsi que les efforts visant à la cohésion nationale, le 
renforcement de l’Etat, le développement, la souveraineté. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Avec le Secrétaire général de 
l’Organisation internationale de la 

Francophonie Abdou Diouf 
(Strasbourg, 2007) 

Lors de l’exposition organisée par 
Rodi Kratsa au Parlement européen 
à Bruxelles sur le thème «Les îles 

ioniennes: Carrefour de civilisations» 
(janvier 2004) 

 

Le Premier ministre du Liban Saad 
Hariri avec une délégation au Parti 

Populaire Européen (PPE) 
De gauche à droite: la députée 

européenne française Tokia Saifi, Rodi 
Kratsa, le Premier ministre Saad Hariri 

et le Vice-président du PPE Vito 
Bonsignore (avril 2010) 

 

Echange de cadeaux: Rodi Kratsa, reçoit une 
plaque avec le symbole de la République du 

Liban des mains du Président libanais, Michel 
Sleiman, en échange de son offre de l’icône 
de Sainte Irène, symbole important pour son 

pays éprouvé (novembre 2008) 
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Colonnes de marbre commémoratives aux frontières de l’Union 
européenne  
 
Sur l’initiative de Rodi Kratsa, l’«Association internationale pour la promotion des femmes 
d’Europe» (cliquez ici pour plus d’informations sur l’association) a érigé des colonnes de marbre 
commémoratives à la frontière grecque de l’Union européenne, à l’occasion des réunions de 
l’«AGORA» Internationale ou d’autres manifestations organisées dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Sauver le fleuve Jourdain et l’inscrire sur la «liste des sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO» 
 
Depuis 2005, Rodi Kratsa mène une action pour la protection du fleuve 
Jourdain et de vallée du Jourdain, dans le cadre d’une campagne 
internationale. 
 
Elle encourage la coopération entre l’UNESCO et l’Assemblée 
parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), non seulement pour le 
lancement d’une campagne de sensibilisation visant à attirer l’attention du 
public sur les menaces qui pèsent sur le Jourdain, mais aussi pour obtenir 
l’inscription du fleuve Jourdain et de sa vallée sur la liste des sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Selon Rodi Kratsa, «Le fleuve Jourdain représente un grand symbole 
religieux pour tous les chrétiens en Europe, au Moyen Orient et dans le 
monde. Chaque année, de nombreux fidèles visitent la rivière pour se 
baigner dans ses eaux et pour emporter avec eux l’«eau bénite» du 
fleuve. Le fleuve représente une richesse culturelle, écologique et 
économique pour la région». 
 
Rodi Kratsa a mobilisé l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, qui a rédigé un 
rapport ad hoc et adopté, sur sa proposition, l’idée d’inclure le fleuve Jourdain parmi les sites 
du patrimoine mondial, conformément à ses résolutions finales. Parallèlement, elle suit 
l’évaluation du niveau d’efficacité des projets européens réalisés dans la région de la 
Méditerranée, tels que SMAP et MEDA Héritage, qui sont liés aux problèmes environnementaux 
menaçant le fleuve et la protection du patrimoine culturel de sa vallée. 
 

La colonne de l’île grecque de Rhodes qui 
porte l’inscription «Les femmes d’Europe 

au XXIe siècle». Rodi Kratsa lors du 
dévoilement de la colonne avec le maire de 

Rhodes, Georges Giannopoulos, et le 
Préfet John Mahairidis (2001) 

La colonne de l’île grecque de Samos 
(Port de Pythagorion) avec l’inscription 

«Pour une Europe de paix et de 
solidarité». Rodi Kratsa avec le maire de 

Pythagorion, Nick Markou, à Samos 
(1997) 

La députée 
européenne R.odi 

Kratsa avec le 
Révérend Leonidas 

A. Antonakis et 
l’Evêque Bénédict de 

Jordanie (2005) 
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Par ailleurs, Rodi Kratsa s’efforce de convaincre les gouvernements 
d’Israël et de Jordanie, ainsi que l’Autorité palestinienne, de 
collaborer pour assurer la protection du fleuve Jourdain et de 
proposer conjointement l’inscription du fleuve Jourdain et de sa 
vallée sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Pour assurer la coordination des activités, Rodi Kratsa, collabore 
avec la société civile et, notamment, avec les ONG internationales 
comme «Les Amis de la Terre – Moyen Orient» (FoEME) pour la 
protection du fleuve Jourdain, entre autres activités. Rodi Kratsa a 
reçu le titre de «Champion» de la FoEME. 
 
Rodi Kratsa souligne que «pendant plus de 60 ans, le Jourdain a été 
une pomme de discorde pour tous les pays riverains, puisqu’il 
constitue leur source d’eau principale. Aujourd’hui, les pays situés le 
long du fleuve Jourdain doivent arriver à une solution équitable 
concernant l’utilisation de l’eau, ce qui pourrait constituer le cadre 
d’une coopération créatrice entre eux, condition préalable essentielle 
pour la paix et la sécurité de la région. Il s’agit d’une question 
urgente et il ne faudrait pas attendre l’accord de paix définitif entre 

Israël et les pays arabes pour résoudre ce problème. Un accord immédiat s’impose pour 
l’utilisation durable des ressources en eau du fleuve Jourdain, du point de vue tant quantitatif 
que qualitatif. Le fleuve Jourdain a été dévasté par l’exploitation excessive, la pollution, la 
mauvaise gestion, l’absence de coopération au niveau régional, et il est estimé que 98% de 
l’eau douce du fleuve a été détourné par Israël, la Jordanie et la Syrie, ce qui signifie une perte 
de 50% de la biodiversité. Par ailleurs, si des pratiques de gestion des ressources en eau, 
solides et durables, ne sont pas développées et si des ressources d’eau douce ne sont pas 
allouées au bas Jourdain, de longues sections du fleuve risquent de se dessécher.  
 

Dans la vallée du Jourdain se trouvent la plus vieille ville du 
monde, Jéricho, et la légendaire mer Morte avec le point le plus 
bas de la terre (422 mètres sous le niveau de la mer), le lac avec 
la plus haute teneur en sel du monde, qui renferme un 
écosystème unique. Au cours des quarante dernières années, le 
niveau d’eau de la mer Morte a baissé de plus de 25 mètres, et à 
présent, cette baisse est d’un mètre par an, parce que le Jourdain 
n’est pas un fleuve assez puissant pour alimenter la mer Morte. 
Le Royaume de Jordanie propose un projet pour le rétablissement 
du niveau d’eau de la mer Morte, qui consiste à transférer de 
l’eau de la mer Rouge. Or, même si ce projet s’avérait durable, 
quel sera le sort du fleuve Jourdain? Il ne doit pas être 
abandonné», conclut Rodi Kratsa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodi Kratsa reçoit la 
distinction honorifique du 

Président des «Amis de la 
Terre – Moyen Orient»  
M. Munqeth Mehyar à 

Amman en présence de la 
représentante de la FoEME 

en Israël, Mme Mira 
Edelstein, Bruxelles  

(juin 2010) 
 

Avec le roi de Jordanie Abdullah 
II, discutant, entre autres, de la 

question du fleuve Jourdain 
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Campagne en faveur du «OUI» pour le référendum sur la Constitution 
européenne en France (2005)  
 
«Les peuples de l’Europe planifient et construisent leur avenir 
commun. Aujourd’hui, nos sociétés et nos pays sont liés et 
interdépendants. Les décisions d’un pays européen influencent 
donc tous les autres pays. C’est pourquoi le vote des citoyens 
français nous concerne tous. Notre but doit être d’obtenir un 
«OUI» pour permettre à l’Europe d’avancer, mais aussi d’utiliser 
cette campagne avec efficacité pour que l’Europe soit plus proche 
de ses citoyens, tout en rendant le processus d’unification plus 
démocratique, au sens éthique et politique du terme». 
 
(Extrait d’un discours de Rodi Kratsa lors d’une manifestation 
organisée dans le cadre de la campagne à Paris, mai 2005) 
 
 
 
 
 
Pour la coopération Nord-Sud et une responsabilité partagée face aux 
défis environnementaux 
 
«Yasuni » montre la voie. 
 
Rodi Kratsa soutient l’initiative de l’Equateur de protéger Yasuni, qui appartient au patrimoine 
universel.  Elle pense que ce projet devrait être examiné et soutenu par l’Union européenne. 
 
Yasuni est la seule forêt tropicale qui n’a pas été affectée par le 
changement climatique (la température et les précipitations sont 
restées stables). Le parc national de Yasuni a été déclaré par l’ 
UNESCO «réserve mondiale de la biosphère de la planète». Le 
Yasuni s’étend sur 900.000 hectares. Il est la zone la plus riche en 
biodiversité du monde, accueillant 2.274  espèces d’arbres, 596 
espèces d’oiseaux, 121 espèces de reptiles. Un seul hectare 
contient plus de 100.000 insectes. Des tribus indigènes, dans la 
plupart des cas,  vivent près des lacs et des rivières. 
 
Le Yasuni contient les plus grandes réserves de pétrole de 
l’Equateur, dont l’exploitation aurait pour résultat la destruction de 
la biodiversité et une augmentation des émissions de dioxyde de 
carbone. 

 
 
Etant donné que le pétrole représente 60% des revenus du 
pays, l’Equateur propose que ces gisements ne soient pas 
exploités, tout en prenant en charge la moitié du coût de 
cette non-exploitation. Selon cette proposition, la 
communauté internationale devrait prendre en charge l’autre 
moitié du coût, sur la base du système international 
d’échange de quotas d’émissions. 
 
 
 
 

Lors d’une manifestation dans 
la région d’Auvergne, en France, 

avec le député français, 
M. Louis Giscard d'Estaing, 

fils du Président Valéry 
Giscard d'Estaing (mai 2005) 

 

Avec le Président de 
l’Assemblée nationale de 
l’Equateur M. Fernando 

Cordero Cueva 
 

Avec Mme Ivonne A-Baki, membre de 
l’Assemblée nationale de l’Equateur, 

représentante du Président de 
l’Equateur, en charge du Comité de 

négociation du projet Yasuni ITT 
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Rodi Kratsa encourage la sensibilisation à cette question en Europe ainsi qu’au niveau des 
autres acteurs internationaux, et invite  l’Union européenne à participer à l’examen de cette 
proposition, aux efforts collectifs et à la réalisation de ce projet, qui pourrait être étendu à 
d’autres pays en développement qui hébergent des forêts riches en biodiversité. 
 
Vous pouvez visiter le site web de la forêt nationale de Yasuni à l’adresse 
http://www.liveyasuni.org/  

 
Autres initiatives de Rodi Kratsa au cadre de son activité parlementaire  
Rodi Kratsa a pris un certain nombre d’initiatives, dans le cadre de son activité parlementaire 
(pour plus d’informations voir la section «activités parlementaires»), comme le rapport sur les 
femmes des régions rurales de l’Union européenne (pour plus d’informations cliquez ici) et 
l’organisation d’une audience publique sur cette même question, et la promotion de la 
participation égale des hommes et des femmes dans les Conseils d’administration. 
 

 
 

 
    
 
 
 

Lors de l’audience publique «Les 
femmes dans les régions rurales», avec 

le Président de la Commission de 
l’Agriculture et du Développement rural 

du Parlement européen, M. Joseph Daul, 
le 18 mars 2003 

 

«Briser le dernier plafond de verre», audience publique sur «les femmes et la 
direction des entreprises», organisée par Rodi Kratsa au Parlement européen 

à Bruxelles, le 27 octobre 2010 
 


