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1.
When the Assembly examined the credentials of Representatives and Substitutes at the
opening of the 38th Ordinary Session on 21 April
1986, an objection was raised, in accordance with
Rule 6, paragraph 5. a, of the Rules of Procedure,
to the credentials of the delegation of Cyprus.

1.
A l'ouverture de la 38e Session ordinaire,
le 21 avril 1986, lorsque l'Assemblée a procédé à
l'examen des pouvoirs des Représentants et des
Suppléants, une objection a été soulevée à l'encontre des pouvoirs de la délégation de Chypre, dans
les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 5.a,
du Règlement.

2.
In pursuance of the same rule, the question was referred to the Committee on Rules of
Procedure. Pending that committee's report, the
Representative and the Substitute concerned are
authorised to take their seats provisionally with the
same rights as their colleagues, except for voting
on their own credentials (paragraph 6).

2.
Conformément.à ce même article, la question a été renvoyée à la commission du Règlement.
En attendant le rapport de cette commission, le
Représentant et le Suppléant concernés sont autorisés à siéger provisoirement avec les mêmes droits
que leurs collègues, sauf en ce qui concerne les
votes sur leurs propres pouvoirs (paragraphe 6).

3.
Meeting the same day, the Committee on
Rules of Procedure decided to adjourn the discussion and to seek the opinion of the Political
Affairs Committee and the Legal Affairs Committee.

3.
Réunie le même jour, la commission du
Règlement a décidé de suspendre la discussion et
de solliciter l'avis de la commission des questions
politiques et de la commission des questions juridiques.

4.
The Assembly was informed of this decision and ratified it, by 68 votes to 53 and 2
abstentions, in a vote taken by roll-call on 22 April
1986.

4.
Informée de cette décision, l'Assemblée l'a
ratifiée, le 22 avril 1986, à l'issue d'un vote par
appel nominal, par 68 voix contre 53 et 2 abstentions.

5.
In a letter dated 19 November 1986, the
Chairman of the Legal Affairs Committee stated
that his committee considered that the Assembly
should "approve the credentials of the Cypriot
delegation, consisting of the President of the Cypriot Parliament and his Substitute... (on the understanding) that this is a temporary solution for as
long as it shall prove impossible to appoint a full
delegation, representing both communities".

5.
Par lettre du 19 novembre 1986, le président de la commission des questions juridiques a
fait connaître que, de l'avis de cette commission, il
convenait «de valider les pouvoirs de la délégation
chypriote composée du Président du Parlement
chypriote et de son suppléant... (étant) entendu
que ceci constitue une solution temporaire, aussi
longtemps qu'il s'avérera impossible de désigner
une délégation complète représentant les deux
communautés».

1. a. Members of the committee : Mr Butty (Chairman); Sir
Geoffrey Finsberg, MM. Power (Vice-Chairmen) ; Apenes, de
Beer, Blôndal, Bohl, Giust (Alternate: Cavalière), Demarco,
Fischer, Gorla, Grove, Mrs Hàvik, MM. /nan, Linster, Lyssarides (Alternate : Matsis, not allowed to vote, under the terms of
Rule 6, paragraph 6, of the Rules of Procedure), Marques, Mezzapesa, Michel (Alternate: Dejardin), Neumann, Lord Newall,
MM. Parry, Pisec, Mrs fïa, MM. Sarlis, Sirgue, Wulff.
N.B. The names of those who took part in the vote are printed
in italics.
b. Referred to the Committee on Rules of Procedure :
Reference No. 1554 (21st Sitting, 26 January 1987).

1. a. Membres de la commission : M. Butty (Président) ; Sir
Geoffrey Fïnsberg, MM. Power (Vice-Présidents); Apenes, de
Béer, Blôndal, Bohl, Giust (Remplaçant: Cavalière), Demarco,
Fischer, Gorla, Grove, M me Hâvik, MM. /nan, Linster, Lyssarides (Remplaçant : Matsis, sans droit de vote en application de
l'article 6, paragraphe 6, du Règlement), Marques, Mezzapesa,
Michel (Remplaçant: Dejardin), Neumann, Lord Newall,
MM. Parry, Pisec, M™ Pla, MM. Sarlis, Sirgue, Wulff.
N.B. Les noms des membres qui ont participé au vote sont
indiqués en italique.
b. Renvoyé à la commission du Règlement: Renvoi n°
1554 (21« séance, 26 janvier 1987).
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6.
On 13 January 1987, the Political Affairs
Committee, for its part, agreed as follows :

6.
Le 13 Janvier 1987, la commission des
questions politiques a, à son tour, approuvé l'avis
suivant :

"The Political Affairs Committee recommends the Committee on Rules of Procedure
to propose that the Assembly validate the credentials of a Cypriot delegation limited to the Speaker
of the House of Representatives of the Republic of
Cyprus and his Substitute, the other seats—including those reserved for a Turkish Cypriot representation—remaining vacant.

«La commission des questions politiques
recommande à la commission du Règlement de
proposer à l'Assemblée la validation des pouvoirs
d'une délégation chypriote restreinte au Président
de la Chambre des représentants de la République
de Chypre et à son suppléant, les autres sièges
dont ceux réservés à une représentation chypriote
turque restant vacants.

It regards this situation as unsatisfactory
and can accept it only as an interim solution pending the possibility of accrediting a full delegation
that legally and constitutionally represents all the
communities of Cyprus."

Elle considère cette situation insatisfaisante et ne peut l'accepter que comme une solution intérimaire dans l'attente de la possibilité
d'accréditer une délégation complète, représentant
légalement et constitutionnellement toutes les
communautés de Chypre.»

7.
The Committee on Rules of Procedure,
meeting on 14 January 1987, considered the
opinions mentioned above and felt that the words
"temporary solution" and "interim solution" indicated that the two committees were uneasy at the
situation. It cannot be satisfactory to proceed on
such a basis and it was felt that a limit should be
set to the temporary or interim position, and, consequently, the Committee decided, by 8 votes to 6, to
propose to the Assembly that it agrees to the principle
that the credentials of the Cypriot delegation, composed of the Speaker of the House of Representatives and his Substitute, be approved for the forthcoming year.

7.
Réunie le 14 janvier 1987, la commission
du Règlement a examiné les avis cités ci-dessus et
a estimé que les termes «solution temporaire» et
«solution intérimaire» constituaient une indication
de rembarras des deux commissions. Procéder de
la sorte n'est guère satisfaisant et on a estimé
qu'une limite devait être fixée pour cette situation
temporaire ou intérimaire, et, en conséquence, la
commission a décidé, par 8 voix contre 6, de proposer à l'Assemblée d'approuver le principe de la validation pour l'année à venir de la délégation de Chypre composée du Président de la Chambre des représentants et de son suppléant.

8.
This implies that their credentials are formally ratified for the remainder of the Assembly's
38th Ordinary Session and that, at the opening of
the 39th Session in May 1987, the same should be
decided for that session.

8.
Ceci signifierait que leurs pouvoirs seraient formellement ratifiés pour le restant de la
38e Session ordinaire de l'Assemblée et qu'à
l'ouverture de la 39e Session, en mai 1987, la
même décision devrait être prise pour cette session.

