
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Biographie 
 

- Chypriote 

- Né le 26 juin 1958 à Nicosie 

- Marié, un fils 

- Études : 

Formation pour cadres en développement international (JFK School of Government, Université 

d'Harvard, États-Unis). 

Séminaires post-universitaires: sciences politiques, relations internationales et institutions 

européennes. 

 

- Langues : grec et anglais 

 
2. Parcours politique et professionnel 
 

- Mai 2014 :  

Député européen depuis mai 2014 (groupe PPE). Membre de la commission des budgets et membre 

suppléant de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Membre de la délégation pour les 

relations avec les États-Unis. Membre suppléant de la délégation pour les relations avec Israël. 

- 2013-2014: 

Porte-parole du gouvernement de la République de Chypre. 

Haut fonctionnaire de la branche exécutive, il est chargé de la gestion de la stratégie de communication 

du gouvernement et de la direction du service de presse et d'information centralisé de celui-ci. 

Il prend part aux travaux du Conseil des ministres et aux réunions du Conseil national de Chypre. 

Membre de la délégation du Président chypriote, M. Nicos Anastasiades, il accompagne ce dernier à 

toutes les réunions de haut niveau de l'Union européenne et des Nations unies. 

Il quitte ces fonctions en avril 2014 afin de se porter candidat aux élections du Parlement européen au 

mois de mai. 

- 2006-2013: 

Membre de la Chambre des représentants chypriote (élu en 2006 et 2011 au sein du parti du rassemblement 

démocrate/DISY). 

Christos Stylianides 
 
Membre de la Commission 
 
Aide Humanitaire et Gestion de Crises 



Vice-président de la commission des affaires étrangères et européennes (2011-2013). 

Membre de la commission des affaires européennes, de la commission des affaires intérieures et de la 

commission Emploi et affaires sociales (2006-2011). 

- 2006-2013: 

Membre de l'assemblée parlementaire de l'OSCE (2006-2011). 

Il est élu au sein du Bureau de l'assemblée parlementaire de l'OSCE en 2012. 

Il participe à plusieurs missions de l'AP de l'OSCE. 

Il représente Chypre lors des séances plénières et des réunions des commissions de l'assemblée 

parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. 

- 1998-1999:  

Porte-parole du gouvernement de la République de Chypre (sous le mandat de l'ancien Président, M. Glafcos 

Clerides). 

Haut responsable gouvernemental, il exerce un rôle institutionnel similaire à celui de 2013. 

Il est membre de la délégation présidentielle chargée des pourparlers d'adhésion à l'UE et des négociations 

intercommunautaires pour la réunification de l'île. 

Il démissionne en 1999 pour protester contre une affaire de corruption politique impliquant l'administration 

publique. 

Carrière professionnelle 

- Chirurgien dentiste (1984, Université Aristote, Thessalonique, Grèce). 

Autres activités 

- Membre du Conseil européen des relations étrangères (ECFR). 

- Membre du Forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre (ALPC). 

- Co-fondateur du Mouvement pour la modernisation et la réforme des politiques (1995), militant en faveur de 

l'adhésion de Chypre à l'UE et de la réforme de l'État et des politiques. 

- Membre influent de mouvements de jeunesse populaires militant en faveur de l'adhésion à l'UE et du règlement 

de la question chypriote dès le début des années 80. 

- Militant du rapprochement entre les communautés chypriotes grecques et turques dans le cadre d'initiatives 

communes de la société civile et du monde politique. 


