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PARCOURS DE RODI KRATSA 
 

Origine – Enfance 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou est née et a grandi sur 
l'île de Zakynthos (Zante) en Grèce. A Zakynthos, 
carrefour d'influences et de cultures diverses, 
souvenirs de l'occupation successive de l'île par les 
Vénitiens, les Russes, les Français et les Anglais, 
Rodi Kratsa a connu, dès sa tendre jeunesse, de  
vastes horizons et de multiples culturelles 
européennes. 
 
La politique a toujours été étroitement liée à 
l'histoire de l'île. Les Français, durant leur brève 
occupation de l'île, un peu après la Révolution 
française (1789), avaient créé des clubs politiques 
qui exercent encore une influence sur la vie 
sociale et politique de l'île. Ce contexte social 
et politique a eu une forte influence sur la vie 
et le caractère de Rodi. 

  

 

 

Années universitaires en Suisse  
Les fondements du parcours professionnel de Rodi Kratsa 

 

Rodi Kratsa a fait des études de sociologie à l'Université de Genève en se 
spécialisant en sociologie politique et a également suivi des études de 
troisième cycle à l'Institut d' Etudes européennes de l'Université, en 
collaboration avec le Centre culturel européen. 

«J'ai acquis en Suisse les fondements et la vision de ma vie future. J'ai 
appris la valeur du pluralisme et de la synthèse, la Suisse étant un modèle 
de cohabitation harmonieuse entre différentes cultures. En effet, les 
Suisses, germanophones, francophones et italophones, ont préservé leur 
diversité culturelle dans le cadre d'une entité institutionnelle 
(Confédération Helvétique). En même temps, la Suisse était un centre 
international qui permettait de suivre de près les affaires internationales, 
ainsi que les événements qui se déroulaient dans le monde entier», 
constate Rodi Kratsa. 

Ses études de sociologie ont alimenté son esprit critique et sa passion 
pour la recherche. Ses études européennes lui ont permis de mieux 
comprendre l'importance du projet européen et ses mécanismes. 

 

 

Années d'enfance 
à Zakynthos après 

le grand 
tremblement de 

terre 

Elève à l'école secondaire de 
Zakynthos 

 

Dépôt de couronne le 
jour de la fête nationale 

à Zakynthos 

Au bord du lac de 
Genève, durant ses 

années d'études  
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L'Institut des Etudes européennes était plus qu'un centre académique. Il 
s'agissait plutôt d'un véritable forum  au sein duquel l'esprit des pères 
de l'Europe était toujours vivant. Rodi Kratsa eut la chance d'être guidée 
par une grande personnalité européenne, le professeur Denis de 
Rougemont, qui inspira sa vision de l'Europe, mais aussi son action pour 
une Europe des valeurs et une Europe des citoyens. 

Denis de Rougemont et ses pairs conçurent et réalisèrent plusieurs 
grands projets européens tels que le «Collège de l'Europe» à Bruges, le 
Conseil de l'Europe, le CERN (Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire), ainsi que des réseaux européens comme 
l'Association européenne des Enseignants, le Festival européen, la 
Fondation européenne de la Culture (basée à Amsterdam), et autres. 

  

Dans les milieux universitaires de Genève, elle rencontre des étudiants 
du monde entier qui ont joué et jouent toujours un rôle important sur la 
scène politique et diplomatique mondiale. Une de ces personnalités est 
le président de la Commission européenne, José-Manuel Barroso, ancien 
Premier ministre portugais. 

 

  

  

Pendant ses années universitaires, elle s'implique dans le 
Mouvement européen et les Jeunes Européens fédéralistes en 
Suisse et en France, où elle vécut ses premières expériences de 
militante européenne. 

Après le rétablissement de la démocratie en Grèce, en 1974, 
Rodi participe activement au processus d'adhésion de la Grèce 
à la Communauté européenne. 

 

 
Retour en Grèce 
Activité professionnelle  
Rodi Kratsa revient en Grèce en 1974. En raison de ses antécédents européens, elle se voit offrir 
un poste au ministère de la Coordination et, plus précisément, dans les services chargés de 
préparer l'adhésion de la Grèce à la Communauté Economique Européenne (CEE). 

Elle était notamment responsable des questions relatives à l''acquis communautaire'; dans le 
domaine social, sa mise en œuvre en Grèce et son impact sur l'économie grecque. 

Rodi Kratsa déclarait: «L'expérience que j'ai acquise au ministère de la Coordination a été 
précieuse pour moi car elle m'a permis de m'adapter à la réalité grecque, au cours d'une période 
importante pour l'avenir de notre pays».  

 

Avec le Président de la 
Commission européenne 
José - Μanuel Barroso 

Avec les Jeunes Européens 
fédéralistes 
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Poursuite des activités européennes 
Rodi Kratsa était convaincue que, dans cette nouvelle voie, la dimension politique et humaine de 
l'Europe unie devait être renforcée par la participation des citoyens. Elle soulignait ce point en 
déclarant que: «L'Europe pour les citoyens par les citoyens est une vision que nous devons 
réaliser de nombreuses manières et à tous les niveaux de l'action politique et sociale».  
 
En conséquence, avec un groupe de 12 femmes des pays de la Communauté européenne, elle 
participe à la création du «Prix Femmes d'Europe» (PFE), qui a son siège à Bruxelles, sous l'égide 
de la Commission européenne. Son but est d'encourager la participation des femmes aux affaires 
européennes, mais également de promouvoir la visibilité de leurs actions.   
 
«Les femmes représentent un potentiel humain très important, du point de vue tant quantitatif 
que qualitatif, essentiel et précieux pour tous les secteurs de la société. Elles doivent contribuer à 
la création d'une Europe unie, humaine et démocratique. Leurs réalisations importantes souffrent 
souvent d'une absence de visibilité et de valorisation». Telles sont les réflexions qui 
encouragèrent Rodi Kratsa et les autres fondateurs, comme annoncé lors de la conférence de 
presse qui suivit le lancement du prix à Bruxelles, en octobre 1987. 

Elle prend en charge l'organisation et présida le PFE en Grèce, tout en poursuivant son activité 
européenne, et créa des réseaux dans toute l'Europe. 

Le «Prix Femmes d'Europe» jouit d'une grande popularité partout en Europe. Il offre aux femmes 
actives la possibilité d'être nommées ou élues «Femme d'Europe», tout en permettant à la presse 
et à la société tout entière de comprendre La valeur de l'action des femmes. Le PFE met en 
évidence, parallèlement, la portée de l'Europe et l'importance de l'engagement des citoyens. 
 
Elle a lancé des campagnes pour la présence des femmes sur la scène européenne et a participé 
à des campagnes pour la promotion du projet européen, comme la campagne en France, en 
1992, pour le référendum sur le Traité de Maastricht. 

En 1988, Rodi Kratsa participa à la fondation du «Club de Rhodes». 
Le club se compose des lauréates du «Prix Femmes d'Europe» et 
d'autres éminentes personnalités féminines, qui souhaitent 
contribuer, par leurs recherches et leurs initiatives, au débat et à 
l'action européens. 

Le Club de Rhodes tient son nom de l'île de Rhodes en Grèce, où il 
a été fondé en 1988, à l'occasion de la cérémonie pour la remise 
du prix «Femmes d'Europe». Ses membres décidèrent du cadre de 
leurs réunions régulières et choisirent le nom d'«AGORA», 
s'inspirant du mot grec ancien AGORA (ΑΓΟΡΑ), un lieu public, 
souvent utilisé pour les débats des citoyens. 

 

En 1990, Rodi Kratsa est élue coordinatrice du Club de Rhodes. A 
ce titre, elle organise au Luxembourg l'AGORA 1991, «Les femmes 
voient plus loin, elles construisent l'Europe», et l'AGORA 1993 à 
Barcelone sur le sujet «Les fondements de l'identité européenne». 
La troisième AGORA se réunit à Paris, en 1997, sur le sujet 
«L'Europe des citoyens: mythe et réalité» ; viennent ensuite, 
l'AGORA 2001 à Rhodes qui s'intitule «L'Europe de demain. Les 
femmes à l'œuvre» et l'AGORA 2009 à Rhodes sur le sujet «“Les 
femmes en action pour l'Europe – 20 ans et plus à venir ». Lors de 
chaque AGORA, toutes les questions et les perspectives 
européennes sont analysées et discutées par les membres du Club 
de Rhodes et d'éminents invités. 

Rodi Kratsa avec la sénatrice 
belge Angele Verdin et la 
ministre grecque Virginia 

Tsouderos, lauréate du "Prix 
Femmes d'Europe” à Athènes 

(1988) 

"AGORA 2009" île de Rhodes, 
Grèce 
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Leurs propositions et leurs engagements visent à sensibiliser l'opinion et promouvoir des actions 
communes. Le PFA et le Club de Rhodes œuvrent actuellement dans le cadre de l'«Association 
Internationale pour la Promotion des Femmes en Europe», dont le siège est à Bruxelles et qui 
jouit d'un statut juridique international. Depuis 2000, l'Association est présidée par Rodi Kratsa.  

Activités européennes et sociales en Grèce 
Rodi Kratsa a participé aux efforts pour l'intégration européenne de la Grèce. 

En 1989, elle fonde le Centre européen de la Communication et de l'Information, qui a son siège 
à Athènes et dont le but est d'informer le peuple grec et de promouvoir une meilleure 
connaissance de l'Europe, surtout parmi les jeunes. 

Dans ce but, des actions européennes ont été réalisées, avec le soutien des services de la 
Commission européenne, des Etats membres, des ONG et des communautés grecques des pays 
de l'Union européenne. 

Le concours "Les enfants dessinent l'Europe" a permis aux enfants 
et aux jeunes d'exprimer leurs rêves et leurs idées sur l'Europe de 
l'avenir et a été une occasion pour les nouveaux acteurs politiques 
de connaître les sensibilités et les attentes des citoyens de demain. 

Cette activité a incité de nombreuses écoles, en Grèce et à 
l'étranger, à participer au concours avec, entre autres, des 
tableaux, de peintures et de dessins, des poèmes et des exposés 
innovants. 

 

Rodi Kratsa est, également, membre fondateur de 
plusieurs associations européennes, telles que l'antenne 
grecque de l'Union des Fédéralistes européens et du 
Mouvement européen, au sein duquel elle a été élue 
membre du Comité exécutif. Elle est aussi membre 
d'autres organisations sociales, comme la Fondation 
pour l'Enfance et la Famille à Athènes. 
 
 
 
 
 

La vision de la réunification de l Europe  
Sa vision d'une Europe forte et efficace est étroitement liée à l'évolution politique de l'Europe, 
l'élargissement de l'Union et la réunification du continent.  

En 1991, après la chute du mur de Berlin, elle participe à la première réunion des femmes de 
l'Europe de l'Ouest et de l'Est organisée par l'UNESCO à Prague. Elle propose, alors, d'étendre 
immédiatement le "Prix Femmes d'Europe" à d'autres pays, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la 
Hongrie et Chypre, proposition qui fut adoptée ultérieurement. 

Parallèlement à son attachement à l'élargissement vers l'Est et le Sud, elle soutient la dimension 
nordique de l'Union européenne; elle participe, en 1996, à la création de l'Inter-European 
Networking en Suède, visant à promouvoir la collaboration avec les femmes des pays baltes, et 
autres pays nordiques. 

  

Dessins du concours "Les 
enfants dessinent l'Europe" 

 

Participation à la conférence organisée par la 
Fondation pour l'Enfance et la Famille en 

coopération avec la Section des ONG de la 
Division des Affaires économiques et sociales 

de l'ONU 
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Activités politiques 
Activités au sein du parti de la Nouvelle Démocratie et des pouvoirs locaux en 
Grèce 
Rodi Kratsa admirait la vision européenne et la détermination politique de Konstantinos 
Karamanlis fondateur du parti de la Nouvelle le Démocratie en 1974. Dès son retour en Grèce, en 
1980, elle adhère au parti de la Nouvelle Démocratie (membre du Parti populaire européen – 
PPE). 

Au sein du parti, elle s'active dans de nombreux domaines: 
1. Politique régionale et administration locale 
2. Questions féminines 
3. Relations internationales 

Dans le cadre de son activité politique durant cette période, elle entreprend plusieurs initiatives 
et elle s'implique dans de nombreuses campagnes, comme celles pour les élections européennes 
en 1989 et 1994. 

En outre, elle fut nommée membre du Conseil 
d' Administration et du Comité exécutif de 
l'«Institut Konstantinos Karamanlis pour la 
Démocratie» en 1998. 

Aux élections municipales de 1998, elle est 
élue membre du Conseil municipal de la ville 
d'Athènes. Le maire d'Athènes, M. Dimitris 
Avramopoulos, lui confie la tâche de 
représenter la ville d'Athènes au sein du 
Réseau européen des Capitales de l'UE.  

Dans le cadre de ses fonctions, elle s'implique 
dans de nombreux projets pour la 
réhabilitation de différents quartiers d'Athènes, 
ainsi que la promotion de l'entrepreneuriat et 
l'intégration des immigrés dans le tissu de la 
ville, en utilisant les programmes et les 
meilleures pratiques de l'UE. 

Parlement européen 1999-2004  
Rodi Kratsa a été élue membre du Parlement européen en 1999, avec le parti politique de la 
Nouvelle Démocratie (PPE), et entreprend une activité politique européenne dans différents 
domaines. 

Entre 1999-2004, elle a été: 

1. Membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
2. Membre de la commission des droits de la femme et de 
l'égalité des genres, élue coordinateur du Parti Populaire 
Européen (PPE) au sein de cette commission. 
3. Membre suppléant de la Commission de la politique régionale, 
des transports et du tourisme 
4. Membre de la Délégation pour les relations avec les pays de 
l'Europe du Sud-est 
5. Membre de la Délégation pour les relations avec le Caucase du 
Sud 

Le prénom 'Rodi' est un 
homonyme de la grenade en 

grec, qui constitue depuis 
l'antiquité un symbole de 

chance et de santé. Ainsi, ce 
fruit de bon augure fut le 

symbole choisi par Rodi Kratsa 
pour sa campagne législative et 
la Famille en coopération avec 

la Section des ONG de la 
Division des Affaires 

économiques et sociales de 
l'ONU 

 

Au marché aux 
poissons central 

d'Athènes durant sa 
campagne électorale 

pour la Mairie d' 
Athènes (1998) 

 

 

Rodi Kratsa préside d'une réunion 
durant la session plénière du 

Parlement européen à Strasbourg 
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6. Vice-présidente de la Délégation interparlementaire pour les pays du Mashreq (Liban, Syrie, 
Jordanie, Egypte) 

Elle a constitué un dossier important d'interventions au Parlement Elle a procédé à de 
nombreuses interventions au Parlement  européen, comprenant des rapports, des avis, des 
projets de résolution, des questions orales et écrites, des déclarations écrites et des auditions 
publiques sur des sujets tels que la cohésion économique et sociale, le modèle social européen, 
l'égalité des genres, le marché intérieur, la libre circulation des travailleurs et des services ainsi 
que la santé et la sécurité sur les lieux de travail. 

Durant cette période, Rodi Kratsa a contribué énergiquement à la préparation du processus 
d'élargissement et à l'intégration des représentants des nouveaux Etats membres au Parlement 
européen. Elle a visité les pays candidats pour encourager les réformes, fournir des informations 
et surveiller le progrès de la mise en œuvre de l'«acquis communautaire». 

Parlement européen 2004-2009  
Elle a été réélue membre du Parlement européen en juin 2004 avec le parti de la Nouvelle 
Démocratie (PPE). 

Elle a été élue 1re Vice-présidente du Parlement européen le 16 janvier 2007. 

En tant que membre du Parlement européen elle a été: 

1. Membre de la Commission du transport et du tourisme  

Elle a joué un rôle très actif, rédigeant des rapports et des avis, présentant des amendements sur 
diverses questions, notamment sur les règles de la concurrence dans le domaine des transports 
maritimes, les conditions de travail des marins, la sécurité maritime, la coopération entre les 
institutions européennes et l'Organisation Maritime Internationale (OMI), l'application des 
conventions maritimes internationales, la compétitivité de la flotte européenne, les droits des 
passagers. De la sécurité routière et le système e-call (système d'appel d'urgence paneuropéen). 
 

En 2006, Rodi Kratsa propose l'instauration d'une «Journée Maritime 
Européenne» en présentant au Parlement européen une déclaration écrite à 
cet effet. Cette déclaration a été appuyée et signée par un grand nombre 
de députés européens, de différents groupes politiques et de différents 
pays. Après deux ans de démarches procédurales et d'interventions auprès 
de la Commission européenne et du Conseil, l'Union européenne a la date 
du 20 mai pour la célébration annuelle de la «Journée maritime 
européenne». 
 
L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les citoyens européens et les 
décideurs à l'importance de l'activité et de l'industrie maritime en Europe 
pour l'économie et la croissance, pour la création d'emplois ainsi que et la 
protection de l'environnement. 
 
Concernant le tourisme, elle soutient la nécessité d'une politique 
européenne conséquente et coordonnée, fondée sur la qualité et la 
durabilité. Elle est, également, pour l'instauration d'une «Ville ou d'une 
région touristique européenne» afin de promouvoir un modèle touristique 
européen qualitatif et compétitif. 
 

2. Membre de la commission du contrôle budgétaire 
 
Au sein de cette commission, elle a contribué à identifier les faiblesses de l'UE, au niveau de la 
suffisance et de l'efficacité du budget européen. 
 

La publication de la 
campagne 

pour la «Journée 
maritime 

européenne» 2006 
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Rodi Kratsa a été le Rapporteur pour l'évaluation, la mise en œuvre et le contrôle de MEDA 
(Espace méditerranéen de développement économique), le principal instrument financier du 
Partenariat Euro-méditerranéen et du soutien financier à l'Autorité Palestinienne et aux 
communautés des Palestiniens. 
 
Elle a été aussi nommée Rapporteur pour la décharge 2004 du 6e, 7e, 8e et 9e Fonds Européen 
de Développement (FED). 
 
Elle a souligné la nécessité d'une bonne coordination des ressources européennes ainsi que de 
mécanismes de transparence et d'une bonne gestion dans les pays bénéficiaires, pour une plus 
grande efficacité. 
 
Elle attachait une attention particulière à l'allocation du budget de la politique agricole commune, 
puisqu'il représente près de la moitié du budget communautaire et que des irrégularités sont 
fréquemment constatées.  
 
Concernant le budget du Parlement européen, elle est un partisan fervent du multilinguisme qui 
signifie l'interprétation et la traduction de tous les documents dans toutes les langues officielles 
des Etats membres de l'UE. 
3. Membre de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Rodi Kratsa contribue, de manière active, à la promotion de l'égalité des genres dans tous les 
secteurs de la politique européenne. Elle a été nommée Rapporteur pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes dans différents domaines, parmi lesquels, le marché intérieur, la santé et 
la sécurité sur les lieux de travail, l'industrie du tourisme, la politique urbaine, la mise en œuvre 
de l'«acquis communautaire» dans les nouveaux Etats membres, l'adoption de la directive sur la 
«télévision sans frontières», le Fonds européen de développement régional, le Programme 
Progress, le dialogue interculturel et la société de l'information. 
 
Elle a également soulevé des questions importantes telles que la traite des êtres humains et la 
situation des immigrées. 
 
Elle a été élue coordonnatrice du PPE à cette commission parlementaire. 
4. Première Vice-présidente du groupe de travail du PPE qui prépare la position 
politique pour le vote en assemblée plénière sur des sujets traités par les commissions: 

• Transport et tourisme 
• Environnement, santé publique et sécurité alimentaire 
• Marché intérieur et protection des consommateurs  
• Politique économique et monétaire 

5. Membre de la délégation du Parlement européen à l'Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne (APEM) 

L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM), instituée en 2003, est l'institution 
parlementaire du Partenariat Euro-méditerranéen, qui assure la promotion de ses trois 
dimensions: politique, économique et socioculturelle. L'APEM apporte une dimension 
institutionnelle au dialogue parlementaire euro-méditerranéen, puisque les participants à savoir 
le Parlement européen, les parlements nationaux des Etats membres de l'UE et les parlements 
des pays partenaires se réunissent régulièrement pour discuter des défis et des stratégies de 
politique commune pour la Méditerranée. 
 
Dans le cadre de l'APEM, durant la période 2004-2007, Rodi Kratsa a été membre de la 
Commission économique, financière, des affaires sociales et de l'éducation, et la coordonnatrice 
du PPE à cette commission. 
 
Rodi Kratsa a proposé la création d'un marché euro-méditerranéen commun de l'énergie. Elle a 
soutenu la mise en œuvre d'une «stratégie de Lisbonne» pour la région euro-méditerranéenne, à 
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savoir une stratégie de développement ambitieuse et intégrée. Elle a également contribué 
activement à la réflexion sur l'établissement d'une Banque Euro-méditerranéenne et la création 
d'une zone de libre échange. 
 
Elle joue un rôle très actif dans le domaine de l'environnement, qui porte sur l'objectif d'une 
«Méditerranée propre», ainsi que sur la protection de l'écosystème de la région euro-
méditerranéenne. 
 
Durant la période 2007-2009, Rodi Kratsa a été membre de la Commission politique, de sécurité 
et des droits de l'homme de l'APEM, et fortement engagée dans le processus de paix au Moyen 
Orient. 
6. Membre et Vice-présidente de la Commission des droits de la femme 

Elle a été l'une des militantes les plus convaincues pour la création d'une commission ad hoc des 
droits de la femme au sein de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne élue Vice-
présidente du premier Bureau de cette commission. Elle a présenté un rapport sur la politique de 
l'Union européenne envers les pays méditerranéens, pour la promotion des droits de la femme et 
l'égalité des chances, ainsi qu'un rapport spécial sur l'immigration féminine. Rodi Kratsa a 
proposé également l'instauration d'un «Prix Femme Euro-méditerranéenne de l'Année», 
proposition adoptée par cette commission ad hoc et par l'assemblée plénière de l'APEM. Ce prix 
serait décerné chaque année à une organisation ou à une personne du Nord ou du Sud, 
considérées comme ayant apporté une contribution importante à la promotion des droits de la 
femme et au développement de la coopération Nord-Sud dans ce domaine. 
 
Dans le cadre de ses fonctions au sein de l'APEM, elle a été actuellement présidente du groupe de 
contact pour l'Université internationale euro-méditerranéenne (EMUNI). Créée le 9 juin 2008 à 
Portoroz (Slovénie), cette université est un réseau d'institutions académiques de deux rives. Rodi 
Kratsa a participé, dès le début, à la création de l'EMUNI et au développement de son réseau. 

Parlement Européen 2009-2014  
Rodi Kratsa a été réélue membre du Parlement européen en juin 2009 et Vice-présidente du 
Parlement européen en juillet 2009. 

En tant que membre du Parlement européen, elle est: 

1. Membre de la Commission des affaires économiques et monétaires, 
responsable pour: 

• les politiques économiques et monétaires de l'Union, le fonctionnement de l'Union économique 
et monétaire et du système monétaire et financier européen (y compris les relations avec les 
institutions ou organisations adéquates 
• la libre circulation des capitaux et des paiements (paiements transfrontaliers, l'espace unique 
de paiement, la balance des paiements, les mouvements de capitaux et les emprunts, la politique 
des prêts, le contrôle des mouvements de capitaux en provenance de pays tiers, les mesures 
pour encourager l'exportation des capitaux de l'Union) 
• le système monétaire et financier international (y compris les relations avec les institutions et 
organisations financières et monétaires) 
• les règles sur la concurrence et les aides d'Etat ou publiques 
• les dispositions fiscales 
• la réglementation et le contrôle des services, des institutions et des marchés financiers, y 
compris l'information financière, la vérification des comptes, les règles comptables, la 
gouvernance sociale et autres questions relevant du droit des sociétés, concernant notamment 
les services financiers. 
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2. Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, responsable pour: 
 
• la définition, la promotion et la protection des droits de la femme au 
sein de l'UE et les mesures communautaires connexes 
• la promotion des droits de la femme dans les pays tiers  
• la politique de l'égalité des chances, y compris l'égalité entre hommes 
et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et 
le traitement dans le travail    
• l'élimination de toute forme de discrimination fondée sur le genre 
• la mise en œuvre et le développement ultérieur de l'intégration de 
l'égalité entre hommes et femmes dans tous les secteurs de la politique 
• le suivi et l'application des accords et des conventions internationaux 
relatifs aux droits de la femme 
• la politique d'information concernant les femmes. 
Au sein de cette Commission, elle a été nommée rapporteur pour «les 
femmes et la direction des entreprises» Son rapport, ainsi que la 
résolution qui a suivie ont été adoptés par le Parlement européen le 6 
juillet 2011. Pour mettre en exergue les différentes expériences et les 
défis, Rodi Kratsa a organisé une audience sur le sujet «Les femmes et 
la direction d'entreprises – le dernier plafond de verre» au Parlement 
européen à Bruxelles, le 27 octobre 2010, avec des experts de pays 
européens et des Etats-Unis. 
Cliquez ici pour le programme de l'audience (EN) 
 
3. Membre de la Commission de développement régional, responsable pour la politique 
régionale et de cohésion et, notamment: 
• le Fond Européen de Développement régional, le Fond de Cohésion et les 
autres instruments de la politique régionale de l'Union 
• l'évaluation de l'impact des autres politiques de l'Union sur la cohésion 
économique et sociale 
• la coordination des instruments structurels de l'Union 
• les régions et les îles ultrapériphériques, ainsi que la coopération 
transfrontalière et interrégionale 
• les relations avec le Comité des Régions, les organisations de coopération 
interrégionale, les autorités locales et régionales 
• la politique urbaine 
 
 
Dans le cadre se ses activités au sein de cette commission parlementaire, elle a notamment été 
rapporteur du rapport relatif à ''la contribution de la politique régionale de l'Union européenne à 
la lutte contre la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l'objectif 2", voté 
par le Parlement européen le 6 juillet 2010. 
 
4. Membre de la Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) 
 
A partir de 2008, l'APEM est devenu le Parlement de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM) et a pris le nom d'Assemblée parlementaire de l'Union 
pour la Méditerranée. 
Rodi Kratsa siège à la Commission pour les droits des femmes dans les pays 
euro-méditerranéens et participe régulièrement aux travaux des autres 
commissions de l'Assemblée parlementaire.  
En sa qualité de Vice-présidente du Parlement européen, elle préside 
également le groupe de travail pour l'Université Euro-méditerranéenne 
(EMUNI). 
 

Avec l’ancienne Présidente 
de Chile, Secrétaire 

générale adjointe des 
Nations Unies et Directrice 
Exécutive de l’Entité des 

Nations Unie pour l’égalité 
des sexes et 

l’autonomisation des 
femmes (ONE Femmes) 

Michelle Bachelet 
 

Avec le Commissaire 
en charge de la 

Politique Regionale, 
Johannes Hann 

Avec le President 
de la Chambre de 
Représentants du 

Maroc 
Abdelwahad Radi 
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5. Membre de la Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine 
(EuroLat) 

EuroLat, fondée en 2006, vise à promouvoir les relations entre l'Union 
européenne et les pays de l'Amérique latine. EuroLat est une institution 
parlementaire des relations stratégiques, créée lors du Sommet Union 
européenne – Amérique latine et Caraïbe de juin 1999 à Rio de Janeiro. 

L'EuroLat se compose de 150 députés, 75 membres du Parlement européen 
et 75 membres des institutions parlementaires de l'Amérique latine, comme 
le Parlatino (le Parlement de l'Amérique Latine), le Parlandino (le Parlement 
des Andes), le Parlacen (le Parlement de l'Amérique centrale) et le Parlasur 
(le Parlement du Mercosur – des pays de l'Amérique du Sud). 

Rodi Kratsa a visité plusieurs pays de l'Amérique latine dans le cadre des 
réunions de l'Assemblée Eurolat.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
La société civile et le Parlement européen 
Rodi Kratsa a toujours été très active au niveau de la société civile. 

«Le contact avec les associations sociales est une occasion pour moi de me rapprocher des 
attentes des citoyens au sujet de l'Europe et enrichit mon travail par des idées fertiles», constate 
Rodi Kratsa. 

Ses contacts étroits avec la société civile l'encouragent à participer à la création de plusieurs 
intergroupes au Parlement européen. 

Ces intergroupes sont créés par les membres du Parlement européen issus de différents groupes 
politiques autour de thématiques précises, afin d'en explorer tous les aspects, en collaboration 
avec la société civile et les experts compétents, en vue de promouvoir les politiques 
correspondantes. 

 
 

A la conférence de l'Assemblée parlementaire euro-
latino-américaine (EuroLat) à Cuenca-Equator (Octobre 

2010) 

En compagnie du 
Président du 

Parlement National du 
Panama José Luis 

Varela à l'Assemblée 
parlementaire EuroLat, 

Panama (octobre 
2009) 
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Elle a participé à la création d'intergroupes relatifs à: 

• la Francophonie et la diversité culturelle 
• l'invalidité  
• la famille et l'enfance 
• le tourisme 
• les îles 
• l'économie sociale 
• le développement durable 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relations extérieures de l’UE – Présence internationale 

Rodi Kratsa croit qu'il existe un besoin urgent 
d'une présence dynamique de l'Europe sur la 
scène internationale et que le Parlement 
européen devrait jouer un rôle important dans 
ce domaine. 

Elle travaille donc, sans relâche, dans le cadre 
de ses différentes fonctions, pour promouvoir les 
relations interparlementaires entre le Parlement 
européen et les parlements des pays tiers. 
Elle a été membre des missions parlementaires 
en Europe du Sud-Est, c'est-à-dire le Caucase, 
et observateur durant les élections nationales 
et présidentielles, comme par exemple en 
Ukraine en 2004, une période critique pour le 
développement de ce pays voisin. 

Rodi Kratsa se concentre, tout particulièrement, 
sur la promotion de la démocratie et le 
développement dans le voisinage européen et 
au-delà. 

Rodi Kratsa a soutenu avec force l'Union pour la 
Méditerranée, ainsi que le Partenariat oriental. 
La stabilisation des Balkans occidentaux et 
leurs relations avec l'UE comptent parmi ses 
intérêts particuliers. 

Rodi Kratsa accueillant au 
Parlement européen les 

membres de l'ONG grecque 
«Centre de Vie», qui lutte 

contre l'exclusion sociale des 
malades du SIDA  
(novembre 2005) 

Rodi Kratsa accueillant au 
Parlement européen les 
championnes des Jeux 
Olympiques de 2004  

(novembre 2005) 
 

Α Ispahan, Iran 

Au Burkina Faso, Afrique 

En compagnie de M. Mehdi 
Karroubi, Président du 

Parlement iranien, populaire 
parmi les étudiants et les 

féministes, qui 
signa en 2009, avec la lauréate 

du Prix Nobel Mme Shirin 
Ebadi, «sujet de haine» pour la 

Révolution Islamique, une 
résolution pour l'abolition de la 
peine de mort pour les mineurs 
et qui fut, récemment, victime 

de deux tentatives d'assassinat 
à Téhéran, Iran (2002). 

Observatrice lors des 
élections présidentielles 

après la «Révolution 
Orange», Odessa, Ukraine 

(novembre 2004) 
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Elle œuvre, également, pour la promotion des droits de l'homme dans les pays en 
développement, comme le Burkina Faso et l'Iran, ainsi que pour la promotion du dialogue 
interculturel et de la paix dans le monde. Elle est convaincue que pour faire face à des défis 
majeurs tels que l'immigration clandestine, le changement climatique, la réglementation 
financière et la paix au Moyen Orient, une coopération internationale et un engagement ferme 
sont indispensables. 

L'eurodéputée Rodi Kratsa participe régulièrement à des forums internationaux comme le «Forum 
de Doha sur la démocratie, le développement et le libre-échange», la Conférence internationale 
pour l’innovation et l’enseignement (WISE-World Innovation Summit for Education) du Fondation 
Qatar, la Conférence « Femmes comme de le Forum MEDays (Maroc), le Crans Montana Forum 
(Monaco, Genève, Bruxelles), la conférence sur les Femmes en tant que Dirigeants 
Internationales (Abou Dabi), le Club de Monaco.  

Rodi Kratsa a représenté le Parlement Européen lors de la réunion des Présidents des Parlements 
des pays du G8 (Canada, France, Allemagne, Italie Japon, Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis) 
tenue à Tokyo et à Hiroshima, au Japon le 2008, lors de la Consultation des Présidents des 
Parlements des pays du G20, qui s'est tenue à Séoul, en Corée du Sud ainsi que lors la  Réunion 
internationale de l'UNESCO pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias au Moyen-
Orient et Afrique du Nord (région MENA) le 2011.  
 
Elle a aussi visite plusieurs pays comme invitée spéciale ou comme participante aux missions du 
Parlement Européen.  
 
 

 
 
 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille de la Consultation des 
Présidents des Parlements à Seoul 

 (mai 2011) 
 

Avec les Présidents des 
Parlements des pays G8  au 

Mémorial de la Paix d’Hiroshima 
(Japon, septembre 2008) 

 

Avec la Vice-présidente de 
l'Assemblée Populaire Nationale de 

Chine Chen Zhili 
(Pékin, août 2010) 

 

Avec le vice-président du 
Gouvernement de l’Equateur M. 
Lenín Voltaire Moreno Garcés  
(qui est dans un fauteuil roulant 

pour cause d'invalidité), 
Equateur, novembre 2010 

Avec le President la 
République de la Corée du 
Sud Lee Myung-bak lors de 
la réunion des présidents 
des parlements des pays 
du G20 à Séoul, mai 2011 
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Avec S.M. l’Emir du Qatar Cheikh 
Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-

Thani (Doha Forum, 2009) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Europe - Méditerranée - Moyen Orient  
Rodi Kratsa est très engagée dans le processus de 
développement de la coopération euro-méditerranéenne 
pour la création d'une zone de paix, de sécurité et de 
prospérité partagée dans la région de la Méditerranée. 
Depuis 2000, elle a été membre actif du Forum 
Parlementaire Euro-méditerranéen et par la suite, membre 
de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, qui 
représente la dimension parlementaire du Partenariat Euro-
méditerranéen (processus de Barcelone). 
 
"L'Europe a de nombreuses raisons valables pour mener 
une action en faveur de la paix et de la prospérité en 
Méditerranée. Hormis le fait qu'elle constitue le premier 
fournisseur de fonds pour le développement des pays 
partenaires de la région, l'Europe devrait saisir l'occasion 
d'intervenir politiquement de manière décisive dans les 
problèmes qui perdurent et, notamment, le conflit arabo-
israélien. Le Parlement européen a établi, depuis longtemps, 
un plan d'action pour promouvoir la paix et assurer la 
coexistence harmonieuse et la coopération entre les 
peuples, à la place des conflits sanglants et de la détresse 
maintenus au nom d'intérêts religieux, économiques et 
géopolitiques. Nous devons étendre et renforcer cet objectif, 
de plusieurs manières, en nous fondant sur le dialogue 
entre peuples et institutions", souligne Rodi Kratsa. 

L'Union pour la Méditerranée offre des opportunités 
nouvelles. Rodi Kratsa pense qu'un partenariat institutionnel 
devrait être étendu aux pays du Golfe, en raison de leurs 
relations culturelles et économiques avec les pays 
méditerranéens et du pouvoir politique qu'ils exercent sur 
eux. 

Elle est en contact permanent avec des personnalités 
éminentes, membres de gouvernements et représentants 
d'associations sociales et d'institutions politiques, telles que 
la Konrad Adenauer Stiftung, la Fondation Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, la Fondation Hariri Foundation, l'Institut 
Amadeus, etc., dans les pays méditerranéens, pour la 
promotion de la démocratie et de la stabilité. 

En compagnie de la  
Présidente de la 

Chambre des 
Représentants des Etats-

Unis Nancy Pelosi             
(Washington, février 

2010) 
 

Avec les dirigeants Africains στο 
Crans Montana Forum, 

Bruxelles, avril 2010 

Aux côtés du Commissaire Stavros 
Dimas et du Vice-président de 

la Banque Européenne 
d'Investissements Philippe de Fontaine 

lors de la conférence "Promotion du 
développement de la région euro-

méditerranéenne" (2005) 

Avec S.M. le Prince Saud Al-Faisal, 
Ministre des Affaires Etrangères de 

l’Arabie Saoudite  
(Riyadh, février 2009) 
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Rodi Kratsa est membre du «Club de Monaco», un groupe 
de politiques, de diplomates et de chercheurs, qui 
échangent des idées sur les défis qui existent dans la région 
plus large de la Méditerranée. Le Club a été fondé par le 
Prince Rainier de Monaco et jouit aujourd'hui de l'appui du 
Prince Albert II et du gouvernement du Qatar. 

 
 

Elle est membre du comité 
stratégique du Conseil culturel 
de l'Union pour la Méditerranée, 
créée par le président de la 
République française Nicolas 
Sarkozy (2009), qui fonctionne 
sous le patronage du Premier 
ministre français François 
Fillon. 

 

 
 
 

Liban 
Rodi Kratsa consacre une attention particulière au Liban, en raison de son multiculturalisme 
fascinant et de sa situation interne sensible, résultat d'une concurrence régionale, internationale 
et géostratégique. 

Elle a été présente lors des différentes périodes importantes de l'histoire récente du pays. Elle a 
œuvré pour l'achèvement et la ratification de l'Accord d'association du Liban avec l'Union 
européenne, durant le gouvernement du Premier ministre Rafik Hariri. En mars 2005, après 
l'assassinat de Rafik Hariri, elle a participé au «Printemps de Beyrouth». Elle était également 
présente comme observateur lors des premières élections après le retrait de la Syrie. 

Rodi Kratsa a visité le Liban à plusieurs reprises (pour des 
conférences ou des réunions politiques), lors de missions du 
Parlement européen, ainsi que de sa propre initiative pendant 
des périodes critiques, après des assassinats politiques ou 
après l'invasion israélienne de 2006. Elle a soutenu des 
actions visant à améliorer la situation des réfugiés 
palestiniens au Liban. Elle s'est rendue plusieurs fois en Syrie, 
soulignant toujours la nécessité de relations équilibrées et 
constructives entre la Syrie et le Liban et le respect du droit 
international, comme étapes indispensables pour le 
développement durable des deux pays et de leurs peuples. 

Elle entretient des liens étroits et une collaboration régulière avec les acteurs politiques et 
religieux de tous les partis politiques et des communautés religieuses.  

 

Palais Matignon 2009. Avec le 
Premier Ministre de la République 
Française F. Fillon, le President du 
CCUpM R. Muselier, la Ministre de  

la Culture de la République 
Française Madame C. Albanel et le 
conseiller spéciale de N. Sarkozy 

pour l’UpM H. Guaino 

Club de Monaco, Doha, Qatar 
(février 2008) 

Rodi Kratsa accueillant le 
président de la République 

française Nicolas Sarkozy au 
Parlement européen 

(2008) 

Devant la tombe du Premier ministre  
libanais assassiné, Rafik Hariri, 

Beyrouth (2004) 
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Elle a fondé en 2009 le groupe 
informel des «Amis du Liban au 
Parlement européen». Le Président 
du Liban S.E. Michel Sleiman a 
récemment décerné à Rodi Kratsa 
la médaille de Commandeur de 
l'Ordre National du Cèdre, en 
reconnaissance de son soutien 
dynamique et de son amitié envers 
le pays et son peuple. 

 
 
 
La question palestinienne  
Rodi Kratsa est d'avis que la création d'un Etat palestinien et sa coexistence pacifique avec Israël 
ne devraient pas tarder davantage, mais devraient être, au contraire, une priorité immédiate 
pour les deux parties concernées et pour la communauté internationale. 

Elle a déclaré à de nombreuses reprises que la paix ne peut être le résultat d'arrangements 
politiques ou d'un exercice géostratégique, mais l'aboutissement d'un processus attentif qui 
respecte le droit international, la dignité humaine et l'égalité pour toutes les parties concernées. 

Elle s'est rendue en Israël et dans les territoires palestiniens, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à 
Gaza, et a vu de ses propres yeux la souffrance et les conditions de vie terribles du peuple 
palestinien, ainsi que l'insécurité des citoyens israéliens en raison des attaques terroristes. 
 
En tant que Rapporteur du Parlement européen pour le financement par l'UE de l'Autorité 
Palestinienne, elle affirme que l'aide humanitaire ne suffit pas pour améliorer la situation. Il 
existe, notamment, des besoins urgents en mécanismes administratifs, en forces de sécurité et 
en une gouvernance centrale efficace. 
 
Elle affirme que le président Mahmoud Abbas a besoin 
d'un soutien politique international et d'une paix interne 
entre les différentes factions. 
 
Enfin, Rodi Kratsa pense, également, qu'Israël doit être 
encouragé et poussé à promouvoir les objectifs de la 
solution des deux Etats et à agir dans ce sens. 
  

 
 
 
 
 
 

Avec le Premier Ministre du Liban 
Saad Hariri, Beyrouth, 

décembre 2009 

Avec le President du Liban 
Michel Sleiman durant son 

prestation de serment, 
Beyrouth, mai 2009 

En compagnie du 
Président israélien 

Shimon Peres, 
Jérusalem (2008) 

En compagnie du 
Président de 

l'Autorité 
Palestinienne 

Mahmoud Abbas, à 
Ramala (2008) 
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A  l'occasion la 
cérémonie  constitutive  de 

l’EMUNI, Portoroz – Slovénie  
(9 juin 2008) 

La vice-présidence du Parlement européen 
 

En janvier 2007, Rodi Kratsa est élue première Vice-présidente du 
Parlement européen. 

Elle assume un rôle prééminent en représentant le Parlement européen dans le 
cadre d'initiatives internationales et européennes importantes et dans le cadre 
de ses compétences. 

 

 

 

 

Elle remplace, en cas de nécessité, le Président dans l'exercice des ses fonctions et assume les 
responsabilités suivantes: 

Conciliation. Elle préside l'équipe de négociation du Parlement 
avec le Conseil de l'Union européenne pour l'élaboration finale de la 
législation européenne, dans le cadre de la procédure de 
codécision.   

Elle a dirigé avec succès trois procédures de conciliation: 

1. Le programme communautaire LIFE+, pour la protection de 
l'environnement, avec un budget de 1,9 milliards d'euros. 

2. Le Règlement relatif à l'instauration de règles communes dans 
le domaine de la sûreté de l'aviation civile dans l'UE (mesures 
pour la sûreté de l'aviation civile et la transparence au niveau 
du financement et de la charge non exclusive pour le 
consommateur - passager) 

3. Le paquet Erika III sur la sécurité maritime (sept propositions 
législatives pour l'indemnisation des passagers lors des 
enquêtes sur les accidents, etc.) 

Relations euro-méditerranéennes. Promotion de la coopération 
euro-méditerranéenne, dans le cadre du Processus de Barcelone et 
d'initiatives visant à renforcer le dialogue entre les cultures et les 
peuples des deux rives de la Méditerranée. 

L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne est une 
composante essentielle de ce processus, dans lequel le Parlement 
européen est fortement impliqué. 

 
Egalité de chances. Promotion de l'égalité de chances au niveau 
des politiques et du fonctionnement du Parlement européen. 
Rodi Kratsa a présidé le Groupe de haut niveau sur l'égalité des 
genres et la diversité. 
«Le Parlement européen est l'institution envers laquelle les 
citoyens européens ont le plus confiance. Nous devons répondre à 
leurs attentes. Cette conviction est notre objectif et notre vision 
pour notre nouveau rôle», déclare Rodi Kratsa. 

Rodi Kratsa 
présidant 

l'assemblée 
plénière 

du Parlement 
européen 

En compagnie de la 
Chancelière allemande, 

Angela Merkel 
au Parlement européen 

Remise des prix de l'Egalité 
et de la Diversité (2009) 
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En juin 2009, Rodi Kratsa est réélue Vice-présidente du Parlement européen. 

Ses responsabilités (2007-2012) étaient: 

Conciliation. Présidente de l'équipe de négociation du Parlement avec le Conseil de l'Union 
européenne pour l'élaboration finale de la législation européenne, dans le cadre de la procédure 
de codécision. 
Rodi Kratsa est responsable, avec la présidence belge, d'un dossier de conciliation important sur 
les droits des passagers dans le transport par bus et autocar. 
 
Politique de la communication et de l'information. Ce secteur comprend différents outils 
d'informations à la disposition des citoyens concernant le Parlement européen, comme la 
communication avec les médias nationaux et européens, les actions de sensibilisation de l'opinion 
publique: 
Prix du Journaliste Européen, Prix du Citoyen Européen, campagnes électorales, EuroparlTV, 
visites au Parlement européen, le nouveau Centre des Visiteurs du Parlement européen, etc. 
Elle attache une grande importance à l'utilisation des médias sociaux et des nouvelles 
technologies pour valoriser la communication entre le Parlement et la société civile. Elle a initié 
des accords de coopération entre le Web TV du Parlement européen (EuroparlTV) et différentes 
chaînes des pays européens. 
Le Bureau du PE a adopté, en juillet 2010, la nouvelle stratégie d'information et de 
communication, qui tient compte des nouvelles compétences du Parlement, conformément au 
Traité de Lisbonne. 
Dans le cadre de cette stratégie, une attention particulière est accordée à la promotion du 
nouveau rôle politique du PE et à la nécessité d'offrir des informations précises aux citoyens, ainsi 
qu'à l'expansion des medias sociaux. 
Un Plan d'action, qui prévoit des actions concrètes pour une politique de communication et 
d'information efficace, accompagne cette vision politique. 

Dans le cadre de ses fonctions, Rodi Kratsa préside les groupes de travail suivants: 

1. Groupe de travail sur la politique de la communication et de l'information 
2. Groupe de travail interinstitutionnel sur l'information (collaboration pour la coordination de la 

politique européenne de l'information avec la Commission européenne et le Conseil de l'Union 
européenne) 

3. Panel Web TV 

 
Coopération euro-méditerranéenne et Assemblée Parlementaire de l'Union pour la 
Méditerranée (AP – UpM). Rodi Kratsa représente le Président du Parlement européen aux 
réunions ministérielles euro-méditerranéennes ou aux Sommets euro-méditerranéens et est, 
également, membre du Bureau élargi de l'AP-UpM. 

Présidente du Groupe de travail pour l'Université Euro-méditerranéenne (EMUNI, 
www.emuni.si), qui fonctionne dans le cadre de l'Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne. L'Université Euro-méditerranéenne (EMUNI) est un réseau d'universités qui a 
été fondé le 9 juin 2008 et dont le siège est à Portoroz (Slovénie). Le but de ce réseau est de 
développer l'éducation tertiaire et la recherche dans la région euro-méditerranéenne, afin de 
promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples des deux rives de la Méditerranée et 
d'améliorer la qualité de l'enseignement et la compétitivité de la région. L'objectif de l'équipe du 
Projet EMUNI est de répondre aux défis de manière dynamique et efficace et de promouvoir la 
mobilité des étudiants, des chercheurs, des professeurs, ainsi que d'élaborer des programmes 
innovants sur des sujets spécialisés d'importance vitale relevant des six domaines prioritaires de 
l'Union pour la Méditerranée. Rodi Kratsa est aussi membre du Premier Sénat d'EMUNI. 

Membre du Groupe de contact pour la «Maison de l'histoire européenne». L'objectif de 
cette initiative du Parlement européen est de permettre à tous les Européens d'apprendre plus de 
choses sur leur histoire, leur identité commune et la création d'une Europe Unie. 



 18 

Distinctions honorifiques 
Rodi Kratsa a reçu de nombreuses distinctions honorifiques, des médailles et des décorations, qui 
sont présentées ci-dessous par ordre chronologique. 

Docteur Honoris Causa, Universite Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès-Maroc (2012) 

Lors d'une cérémonie qui a eu lieu dans la ville de Fès au Maroc, siège historique de l'Université 
d'Al-Karaouine, la plus ancienne université du monde (859 AC), Rodi Kratsa a été désigné 
Docteur Honoris Causa par l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à la suite d'une décision 
unanime du Sénat de l'Université, rendu officiel par le ministère des Affaires étrangères du 
Maroc. 
 
Le Président de l'Université professeur Esserrhini Farissi et le président de la Comité du jury 
professeur Najib Ba Mohamed, en présence de diplomates européens, des représentants et des 
politiciens ainsi que des universitaires en provenance du Maroc, ont salué le travail remarquable 
de Mme Kratsa pour la promotion de relations euro-méditerranéennes. Ils ont également décrit 
Mme Kratsa en tant que citoyen du monde, un politicien charismatique et efficace, un combattant 
avec la vision, les croyances, les valeurs et la cohérence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur Honoris Causa, Université Euro-Méditerranéenne (EMUNI) à Lisbonne (2011) 

A Lisbonne, en présence du président de la Commission Européenne M. José Manuel Barroso, le 
secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée M. Youssef Amrani et le représentant des 
Nations Unies de l'Alliance des Civilisations, ancien Président du Portugal, M. Jorge Sampaio, 
Mme Rodi Kratsa a été désigné "Docteur Honoris Causa" de l'Université Euro-Méditerranéenne. 
Cette distinction honorifique constitue l'aboutissement d'un effort à long terme et systématique 
pour la promotion des relations euro-méditerranéennes dans tous les domaines essentiels de la 
coopération économique et politique. En particulier, sa contribution à la promotion d'un espace 
commun de la recherche, de l'enseignement supérieur et l'excellence en vue de la réalisation de 
la paix et de prospérité pour les peuples des deux côtés, a été mise en évidence. 
 
Mme Kratsa, vice-présidente du Parlement européen responsable des relations euro-
méditerranéennes, tant par son rôle institutionnel qu’à travers ses propres initiatives, a soutenu 
activement et dynamiquement l'idée de la création d'un réseau d'universités et d'établissements 
d'enseignement supérieur de la région méditerranéenne. Au même temps, elle est engagée 
systématiquement à la promotion du développement de ce réseau et son extension au niveau 
international. 
 

Gauche à droite: Pr. Najib Ba Mohamed, Pr. Esserrhini Farissi, Mme. Rodi Kratsa, Pr. 
Ait Mekki Mohamed, Vice-président de l’Université chargé des Affaires Académiques 

et Pédagogiques, Professeur à la Faculté des Sciences Légales, Economiques et 
Sociales Sciences Dhar El Mehraz et Pr. Fassi Fhri Youssef à la Faculté des Sciences 

Légales, Economiques et Sociales Sciences Dhar El Mehraz 
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Prix MEDays de l'éducation, de la culture et de la recherche, Maroc (2010) 

Sur proposition de l'Institut de recherche Amadeus, dont le siège est à Rabat, le Maroc a remis à 
la Vice-présidente du Parlement européen Rodi Kratsa le prix MEDays 2010 de l'éducation, de la 
culture et de la recherche, durant le Forum international qui se réunit annuellement à Tanger, 
sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. 

Rodi Kratsa a été récompensée pour son action suivie et efficace visant à établir un espace 
d'éducation et de recherche académique dans la région euro-méditerranéenne, mais aussi pour 
sa contribution à la paix, à la sécurité et au développement équitable des peuples et des pays de 
la Méditerranée et à leur compétitivité au sein de l'économie mondiale, basée sur la 
connaissance. 
 
Durant la cérémonie de remise des prix, sa contribution à la création et au renforcement continu 
de l'Université euro-méditerranéenne (EMUNI), fondée en 2008 à Portoroz (Slovénie) comme un 
réseau d'universités et d'établissements de recherche de pays des deux rives de la Méditerranée, 
a été particulièrement soulignée. 

 

 

 
 

 

La médaille de Commandeur de l'Ordre National du Cèdre du Liban (2010) 

La haute distinction honorifique de Commandeur de l'Ordre National du Cèdre a été conférée à 
Rodi Kratsa, par décision du Président de la République du Liban S.E. Michel Sleiman, en 
reconnaissance de son soutien dynamique et continu et de son amitié envers le pays et son 
peuple. 

 

 

 

 

Cérémonie de remise de prix MEDays  
à Tanger 

Revêtant la médaille 
après la cérémonie 

Lors de la cérémonie de la désignation de Rodi Kratsa Docteur 
Honoris Causa de l'Université Euro-Méditerranéenne par le 

President d’EMUNI  Pr. Dr. Joseph Mifsud 
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Académicienne, Membre de l'Académie «Studium» de Casale Monferrato, Italie (2010) 

L'Académie historique «Studium» de Casale Monferrato en Italie a désigné, à l'unanimité, la Vice-
présidente du Parlement européen, Mme Rodi Kratsa, comme membre et «Académicienne» pour 
la politique et les humanités. L'Académie «Studium» des arts, des sciences et de l'histoire a été 
fondée en 1476 par le prince Paléologue, de la dynastie byzantine, faisant ainsi revivre 
l'«Académie des Argonautes», qui avait été créée dans la même région à une époque antérieure. 

Rodi Kratsa a été choisie pour son engagement envers une Europe de principes et de valeurs 
communes, comme le montre son parcours et son action politique. 

Une référence particulière a été faite à sa vision, qui inspire son travail pour la réunification de 
l'Europe, le dialogue interculturel et la coopération entre les peuples de l'Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

La plus haute distinction de l'Ordre du Dragon d'Annam (2010) 

La plus haute distinction de l'Ordre du Dragon d'Annam a été décernée à la Vice-présidente du 
Parlement européen Mme Rodi Kratsa par le Grand-Maître de l'Ordre du Dragon d'Annam 
Nguyen-Phuoc Bao Vang. 

L'Ordre du Dragon d'Annam a été instauré en 1886 par l'empereur Dong Khanh (1885-1889), 
neuvième empereur Nguyen d'Annam (le nom utilisé par le Vietnam durant les années de la 
colonisation française, 1874-1945). Le but initial de l'Ordre était de récompenser les services 
méritoires au pays. Aujourd'hui, l'Ordre honore l'action humanitaire, éducative ou culturelle au 
niveau international. 

Rodi Kratsa a été honorée pour son activité en faveur de la protection et de la promotion du 
dialogue interculturel, la justice et la compréhension mutuelle entre les peuples du monde 
contemporain. 

Membre honoraire de l'Ordre des Chevaliers de Vitez de la Hongrie (2010) 

 La Vice-présidente du Parlement européen Mme Rodi Kratsa a été proclamée membre honoraire 
de l'Ordre des Chevaliers de Vitez. S.E. vitez Teodor Berkovits, représentant de l'Ordre de Vitez 
en Europe, lui a conféré le titre au nom du Supérieur de l'ordre en Europe, S.A.R le Maréchal 
vitez Joseph Arpad von Habsbourg. 

L'Ordre des Chevaliers de Vitez a été fondé en 1921 par le Régent de Hongrie, Miklos Horthy, 
pour rétablir la tradition des premières années de l'histoire hongroise et honorer la bravoure, le 
sacrifice pour la paix et la conduite valeureuse. L'Ordre des Chevaliers de Vitez compte parmi ses 
membres des hommes qui ont rendu service à leur nation avec un courage et une vertu 
exemplaires. Il convient de noter que cette distinction est décernée à des personnes pour leur 
contribution sociale et politique importante en faveur de la Hongrie ou au niveau international. 

Lors de la cérémonie officielle à l'Académie «Studium» de 
Casale Monferrato 
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Rodi Kratsa a été honorée pour sa contribution à la création d'une Europe unie et pacifique, qui 
repose sur les valeurs chrétiennes, et pour son soutien aux nouveaux Etats membres de l'Europe 
Centrale et de l'Est de l'UE. 
 

 

 

 

 

 

Nommée Championne pour le fleuve Jourdain par l'Organisation non gouvernementale 
«Amis de la Terre» (2010) 

Mme Rodi Kratsa a été nommée «Championne» par l'ONG internationale «Amis de la Terre – 
Moyen Orient» (FoEME) pour son engagement déterminé à protéger le fleuve Jourdain et à 
promouvoir sa cause au niveau international. 

Rodi Kratsa déploie des initiatives et des efforts systématiques pour sauver le Jourdain et la 
vallée du fleuve, en collaboration avec l'UNESCO, les Etats proches du fleuve et l'Assemblée 
parlementaire euro-méditerranéenne de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM). Elle encourage 
des actions, dans le cadre d'une campagne d'information sur les dangers qui menacent le fleuve 
(pollution, désertification) et pour la désignation du Jourdain comme «Site du patrimoine 
culturel». 

 

 

 

 

 

 

Membre honoraire de l'Association nationale des Bersaglieri de l'Armée italienne 
(2010)  

La Vice-présidente du Parlement européen, Mme Rodi Kratsa a été proclamée membre d'honneur 
de l'Association nationale des Bersaglieri de l'Armée italienne. Les Bersaglieri (tireurs d'élite) sont 
un corps de l'Armée italienne, créé par le Général Alessandro La Marmora en 1836 pour servir 
dans l'armée piémontaise (armée de la région du Piémont dont la capitale est la ville de Turin), 
qui est devenue par la suite l'Armée royale italienne. Les Bersaglieri ont toujours été une unité 
d'infanterie de grande mobilité. Aujourd'hui, ils disposent de moyens de transports pour des 
interventions rapides et ont participé à de récentes opérations de maintien de la paix sous les 
auspices de l'OTAN et des Nations Unies. 

Rodi Kratsa a été honorée pour ses efforts et son attachement à la paix au Moyen Orient, pour sa 
présence et son soutien moral aux membres de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies 
au Liban, dont le siège se trouve dans le Sud du Liban (à la frontière avec Israël). 

Rodi Kratsa reçoit la distinction du Président de FoEME qui a son siège à 
Amman, M. Munqeth Mehyar, et de la représentante de l'Association en 

Israël, Mme Mira Edelstein, Bruxelles (juin 2010) 
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Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la République française (2009) 

Le Président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, a 
signé une décision qui nomme la Vice-présidente du 
Parlement européen, Rodi Kratsa, «Officier de l'Ordre national 
de la Légion d'honneur de la République française» en 
reconnaissance de sa vision et de sa contribution à 
l'intégration européenne et à la défense des valeurs 
européennes de la paix, de la démocratie et de la justice dans 
le monde. 

La Légion d'honneur a été instituée comme un Ordre 
honorifique par Napoléon Bonaparte pour récompenser les 
Français pour services militaires et civils rendus à la nation. 
Par la suite, les critères de sélection pour les Chevaliers et les 
Officiers ont été étendus aux citoyens de différentes 
nationalités, qui se distinguent par leur engagement et leur 
contribution dans différents domaines et qui promeuvent les 
relations de leurs pays avec la France. 

Note officielle du Président français Nicolas Sarkozy 
 
Médaille d'or de l'Université de la mer Egée (2009) 

Le Conseil d'Administration de l'Université de la mer 
Egée a approuvé à l'unanimité l'attribution de la 
«Médaille d'or», la plus haute distinction honorifique, à 
la Vice-présidente du Parlement européen Rodi Kratsa 
pour son soutien continu et efficace apporté aux 
objectifs de l'Université de la mer Egée. 

Rodi Kratsa a soutenu les positions et le rôle de 
l'Université de la mer Egée dans le cadre de 
l'Université euro-méditerranéenne (EMUNI) 
récemment constituée. Elle est également membre du 
Conseil d'administration de l'Institut «Karatheodori» et 
œuvre pour le développement de l'Institut et sa 
collaboration avec d'autres fondations internationales.  

Citoyenne d'honneur de la municipalité d'Arkadion, Zakynthos (Grèce) (2009) 

Dans le cadre d'une manifestation au Centre culturel de Sarakinado (sur l'île de Zakynthos), avec 
un concert de l'orchestre symphonique d'Athènes, la Vice-présidente du Parlement européen Rodi 
Kratsa a été élevée au rang de «Citoyenne d'honneur de la municipalité Arkadion» en 
reconnaissance de son œuvre, qui «dépasse» les frontières de son pays natal.  

 

 

 

 

 

 

Pendant la cérémonie honoraire, 
recevant le prix d’honneur des 

mains de l'ambassadeur de 
France en Grèce M. Jean Loup  
Kuhn-Delforge (décembre 2012) 

En compagnie du Recteur de l'Université de la mer 
Egée, M. Andreas Troumbis, durant la cérémonie 

 

En compagnie du Maire  
d'Arkadion, M. Stelios Bozikis 
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Prix Efkranti - Personnalité de l'Année du domaine maritime 2008, décerné par le 
magazine maritime NAFTIKA CHRONIKA 

Le «Prix Efkranti - Personnalité de l'Année du domaine maritime 2008» a été décerné à la Vice-
présidente du Parlement européen Rodi Kratsa par le magazine maritime NAFTIKA CHRONIKA 
lors d'une manifestation spéciale dans les bureaux du Parlement européen à Athènes. 
 
La députée européenne grecque a été élue par un grand Comité d'universitaires et d'experts 
maritimes. Son initiative et ses efforts réussis pour instaurer la Journée maritime, célébrée le 20 
mars, et son activité portant sur des questions de politique maritime européenne, au niveau tant 
législatif que stratégique à long terme, ont été particulièrement soulignées. 

 

 

 

 

 

 

Personnalité de l'année 2008 par la Women's International Shipping and Trading 
Association (WISTA) 

La Vice-présidente du Parlement européen a été élue «Personnalité de l'année 2008» par la 
Women's International Shipping and Trading Association (WISTA International) au cours de la 
conférence annuelle de WISTA à la Nouvelle Orléans (E.-U.). 

Le prix a été remis officiellement à Mme Kratsa à Athènes par le ministre grec de la Marine 
marchande. Parallèlement à cette récompense internationale, un prix grec a été décerné à Mme 
Kratsa par la Présidente de WISTA Hellas (l'antenne grecque de l'Association), Mme Anna-Maria 
Monogioudi, qui a nommé Rodi Kratsa membre honoraire de l'Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la remise du Prix Efkranti 

En compagnie du ministre de la Marine marchande lors de 
la cérémonie de WISTA 
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Porteur de croix de l'Ordre des Chevaliers du Saint Sépulcre par Sa Béatitude le 
patriarche de Jérusalem Théophilos III (2008) 

Sa Béatitude le Patriarche de Jérusalem Théophilos III a honoré la Vice-présidente du Parlement 
européen Rodi Kratsa en lui décernant le titre de «Porteur de croix de l'Ordre des Chevaliers du 
Saint Sépulcre» et en la proclamant «Chevalier du Saint Sépulcre» et lui a remis la Croix d'or sur 
couronne pour son soutien à l'œuvre du Patriarcat et aux Chrétiens du Moyen Orient. La députée 
grecque du Parlement européen a contribué à promouvoir le rôle du Patriarcat pour la paix, la 
compréhension mutuelle et le développement, en cultivant systématiquement les relations entre 
le Patriarcat et les institutions européennes. 

 

 

 

 

 

 
 

Prix Euro-Med Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures (2007) 

Au cours d'une cérémonie internationale au Caire, la Vice-présidente du Parlement européen 
Mme Rodi Kratsa a reçu le «Prix Euro-Med Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures» des 
mains de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali. 

Mme Kratsa a été honorée pour ses initiatives et sa contribution à la compréhension mutuelle et 
à la collaboration entre les peuples des deux rives de la Méditerranée et pour son engagement 
envers la paix et la prospérité du bassin Méditerranéen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Sa Béatitude le Patriarche de Jérusalem Théophilos III 

En compagnie de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies M. 
Boutros Boutros-Ghali, lors de la cérémonie 
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Prix Xenia (2007) 

Le ministre grec du Tourisme a remis le prix «Xenia» à la Vice-présidente du Parlement européen 
Rodi Kratsa en reconnaissance de son activité pour la promotion de la civilisation grecque et de 
ses efforts pour une politique de tourisme européenne solide. 

 

 

 

 

 

 

 

Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la République française (2009)  

Au nom du Président de la République française, M. Jacques Chirac, l'Ambassadeur de France en 
Grèce, M. Bruno Delaye, a décerné à la députée européenne Rodi Kratsa le titre honorifique de 
«Chevalier de la Légion d'honneur de la République française» en reconnaissance de sa vision 
européenne et de sa contribution à l'intégration européenne et à la promotion de la francophonie. 

 

 

 

 

 
 

Distinction par le Maire d'Athènes (1997) 

La députée européenne Rodi Kratsa a été récompensée par le maire d'Athènes, M. Dimitris 
Avramopoulos, pour sa riche action européenne, ainsi que pour son attachement à l'idéal d'une 
Europe unie. 

 

 

 

 

 

 

En compagnie du ministre du Tourisme M. Dimitris Avramopoulos lors 
de la cérémonie 

En compagnie de l'ambassadeur de France en Grèce M. 
Bruno Delay lors de la cérémonie de décoration 

Remise de la médaille par le Maire d'Athènes M. Dimitris 
Avramopoulos 
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Autres distinctions 

Rodi Kratsa a reçu des distinctions honorifiques de nombreuses institutions et organisations, 
telles que l'Organisation non gouvernementale historique «Maison de l'Europe» pour sa 
contribution à la construction d'une Europe des citoyens. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vie familiale 
Rodi Kratsa épouse en 1982 Apostolos Kratsas, membre du 
Parlement hellénique et futur ministre des Transports et de la 
Communication. Ils ont deux enfants: Georges, qui a fait des 
études de droit à Londres et à Paris et spécialisé en droit 
européen de la concurrence au London School of Economics 
(L.S.E.), qui est candidat au doctorat à l'University College 
London (U.C.L.), visiteur universitaire à l'Université de 
Stanford et lecteur à l'Université du Qatar (Faculté de Droit), 
et Constance, qui a fait des études de Droit et d'Economie 
politique à Londres et s'est spécialisée en droit des affaires et 
en droit commercial à l'University College London (U.C.L.) et 
en marketing international à l'Université de Harvard, Boston, 
E.-U. 

«Devoir combiner plusieurs rôles est une tâche difficile pour une femme. Il n'existe pas de recette 
magique et il est certain qu'il faut des sacrifices personnels. Les femmes ont certainement besoin 
du soutien et de la solidarité de la famille. Les différentes obligations et exigences rendent la vie 
des femmes plus difficile, mais ce n'est qu'ainsi que l'on peut jouir de tous les aspects de la vie. 
En fin de compte, c'est un avantage qui apporte diversité et plénitude dans notre vie», déclare 
Rodi Kratsa. 

 

 

 

Avec sa famille 

Lors de la cérémonie, avec 
les membres de la «Maison de l'Europe» 


