VOTING RESULTS
PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT
ELECTION OF THE VICE-PRESIDENTS OF THE CHAMBER OF REGIONS
ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS DE LA CHAMBRE DES REGIONS
Date: 6 November / novembre 2018
Opening time of the count/Heure d’ouverture du dépouillement: 16:21
Members voting (as indicated in the voting register) / Total des votants (tel qu’indiqué dans le
registre de vote)
Number of envelopes (in the ballot box) / Nombre d’enveloppes (présentes dans l’urne)
Blank ballots / Bulletins blancs
Spoilt ballots / Bulletins nuls
Number of votes necessary for absolute majority (half of the votes +1) / Nombre de votes requis
pour la majorité absolue (la moitié des votes +1)

84
84
6
-

RESULTS / RÉSULTATS
Votes cast per candidate (in English alphabetical order of surnames)
Nombre de suffrages exprimés par candidat (selon l’ordre alphabétique anglais des noms de famille)
CANDIDATES/CANDIDATS
NAME first name/NOM prénom (Country/Pays, Political group/Groupe politique)

VOTES

DROZDENKO Alexander, Russian Federation/Russie (EPP/PPE)

42

LAMBERTZ Karl-Heinz, Belgium/Belgique (SOC)

66

MAGYAR Anna, Hungary/Hongrie (EPP/PPE)

53

SONDEREGGER Harald, Austria/Autriche (EPP/PPE)

58

SVITLYCHNA Yuliya, Ukraine (ILDG/GILD)

54

TALIASHVILI Tamar, Georgia/Géorgie (SOC)

54

VAN DEN HOUT Johan, Netherlands/Pays Bas (SOC)

54

The vice-presidents of the Chamber of Regions are elected in the following order of precedence /
Les vice-président(e)s de la Chambre des Regions sont élu(e)s dans l’ordre suivant de préséance :
The 7 candidates receiving the greatest number of votes are declared elected in order of precedence, in
compliance with Article 15.6 of the Rules of Procedure, in particular providing that they belong to a different
national delegation than that of the president and the other vice-presidents / Seront élu(e)s par ordre de
préséance, les 7 candidat(e)s ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu de l’article 15.6 du
Règlement intérieur et notamment leur appartenance à des délégations nationales différentes de celle du/de la
Président(e) de la Chambre et de celles des autres vice-président(e)s.

SURNAME First name, country/pays (political group/groupe politique)
1

LAMBERTZ Karl-Heinz, Belgium/Belgique (SOC)

2

SONDEREGGER Harald, Austria/Autriche (EPP/PPE)

3

VAN DEN HOUT Johan, Netherlands/Pays Bas (SOC)

4

TALIASHVILI Tamar, Georgia/Géorgie (SOC)

5

SVITLYCHNA Yuliya, Ukraine (ILDG/GILD)

6

MAGYAR Anna, Hungary/Hongrie (EPP/PPE)

7

DROZDENKO Alexander, Russian Federation/Russie (EPP/PPE)

Date: 6 November / novembre 2018

Count closed at/Heure de clôture du dépouillement: 4.15 pm
Names of the tellers
Noms des scrutateurs

Signature of the tellers
Signature des scrutateurs

Names of the Secretariat
Noms du secrétariat

Zoran Perisic

L. Kireeva

Mamja KOYAI

M. Grimmerssen

Signature of the Secretariat
Signature du secrétariat

