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SCRUTIN no 484

sur l’amendement no 202 de M. Gorce à l’article premier du projet 
de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation 
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (deuxième 
lecture)(étude d’impact de ce projet de loi).

Nombre de votants ...........................................90
Nombre de suffrages exprimés ..........................90
Majorité absolue ................................................46

Pour l’adoption ............................  29
Contre ..........................................  61

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (315) :

Contre : 60 membres du groupe, présents ou ayant délégué 
leur droit de vote.

Non-votants : MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée 
nationale), François Baroin(Membre du gouvernement), 
Marc-Philippe Daubresse(Membre du gouvernement), Marc 
Le Fur (président de séance) et Georges Tron(Membre du 
gouvernement).

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (203) :

Pour : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur 
droit de vote.

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur 
droit de vote.

Groupe Nouveau Centre (25) :

Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son 
droit de vote.

Non-inscrits (8).

SCRUTIN no 485

sur l’amendement no 38 de Mme Delaunay à l’article 3 du projet 
de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation 
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (deuxième 
lecture)(conditions d’authentifi cation des joueurs).

Nombre de votants ...........................................43
Nombre de suffrages exprimés ..........................43
Majorité absolue ...........................................22

Pour l’adoption ............................  13
Contre ..........................................  30

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (315) :

Contre : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué 
leur droit de vote.

Non-votants : MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée 
nationale), François Baroin(Membre du gouvernement), 
Marc-Philippe Daubresse(Membre du gouvernement), Marc 
Le Fur (président de séance) et Georges Tron(Membre du 
gouvernement).

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (203) :

Pour : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur 
droit de vote.

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur 
droit de vote.

Groupe Nouveau Centre (25) :

Non-inscrits (8).

SCRUTIN no 486

sur l’amendement no 6 de M. Chassaigne à l’article 4 bis du projet 
de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation 
du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (deuxième 
lecture) (interdiction de publicité pour les opérateurs).

Nombre de votants ......................................76
Nombre de suffrages exprimés .....................76
Majorité absolue ...........................................39

Pour l’adoption ............................  34
Contre ..........................................  42

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (315) :

Contre : 42 membres du groupe, présents ou ayant délégué 
leur droit de vote.

Non-votants : MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée 
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nationale), François Baroin(Membre du gouvernement), 
Marc-Philippe Daubresse(Membre du gouvernement), Marc 
Le Fur (président de séance) et Georges Tron(Membre du 
gouvernement).

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (203) :

Pour : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur 
droit de vote.

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur 
droit de vote.

Groupe Nouveau Centre (25) :

Non-inscrits (8).
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