
Biographie 
 
Stella Kyriakides 
 
Née le 10 mars 1956 à Nicosie, Chypre 
 
 
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
 
Présidente de la  délégation de Chypre auprès de l’APCE 
Représentante depuis juin 2016 
Suppléante  (janvier 2012 - juin 2016) 
Membre du Groupe PPE/DC  
Présidente de la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable ; 
membre du Bureau, de la Commission pour le respect des obligations et engagements des États 
membres et membre de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination 
Parlementaire de référence de la Chambre des Représentants chypriote pour l’Alliance parlementaire 
contre la haine de l’APCE, Rapporteure générale de l’APCE sur les droits des enfants (2013 - 2015), 
et parlementaire de référence pour la Campagne du Conseil de l’Europe contre les abus sexuels sur 
les enfants (2013 - 2015) 
Elle a organisé la première campagne de sensibilisation du Conseil de l’Europe sur le cancer du sein 
en 2013. Depuis cette date, le Conseil de l’Europe mène des campagnes sur ce thème tous les ans 
en octobre.  
 
 
Diplômes universitaires et carrière 
 
BA en psychologie, Université de Reading et M.Ed en Psychologie, Université de Manchester, bourse 
de l’OMS sur la psychologie de l’enfant 
Ministère de la Santé, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Service de santé mentale (1979 - 
2006) 
 
 
Mandats nationaux  
 
Membre du Parlement chypriote depuis 2006 
Vice-Présidente du Parti du Rassemblement démocratique (DISY) depuis 2013 
Membre de la Commission permanente de la santé et de la Commission permanente des affaires 
étrangères et européennes 
Nommée Présidente du Comité national sur la stratégie contre le cancer (octobre 2016) par le 
Conseil des ministres 
 
 
Société civile  
 
Ancienne Présidente de la Coalition européenne contre le cancer du sein 
Présidente du premier Mouvement chypriote contre le cancer du sein (1999) et nombreuses autres 
activités contre le cancer du sein 
Membre du Conseil d’Administration de l’Institut méditerranéen pour les études sur le genre  
Distinguée par un nombre important de Prix du mérite de la société civile par des universités, des 
organisations et autres 
 
 
Langues 
Grec, anglais, français 


