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Titre Ier
Lutte contre le dopage
Chapitre Ier
Renforcement de la lutte contre le trafic de produits
dopants
Article 1er (interdictions applicables aux sportifs en
matière de produits dopants) : adopté après
modification (p. 1847)
Intervenant : M. Bernard Depierre (p. 1847)
Adts nos 1 à 3 de la commission : adoptés
(p. 1847)
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os

Adts n 7 rectifié à 15 de la commission :
adoptés (p. 1848 et s.)
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autorités publiques) : adopté après modification
(p. 1849)
Intervenant : M. Bernard Depierre (p. 1849)
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adopté (p. 1851)
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Après l'article 16
Article 6 (quantum des peines applicables) : adopté
(p. 1849)
Adt no 22
(p. 1849)

de

Mme Marie-George

Buffet

Article 7 (peines complémentaires) : adopté (p. 1849)
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Chapitre II
Titre II
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Lutte contre le dopage animal
Article 9 (mesures de coordination relative au régime
des autorisations pour usage à des fins
thérapeutiques) : adopté (p. 1849)
Article 10 (reconnaissance de l'Agence mondiale
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Interventions : M. Bernard Depierre (p. 1849) ;
M. Alain Néri (p. 1850)
o
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dopage animal dans le cadre de la reproduction
et l'amélioration génétique des animaux
d'élevage) : rejeté (p. 1853)
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(p. 1850) : adopté après modification (p. 1851)
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Adt no 19 de la commission : adopté (p. 1851)
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