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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,

vice-président
La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

RÉPRESSION DU DOPAGE DANS LE SPORT

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la répression de
l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et
manifestations sportives (n os 551, 683).

La parole est à M . Alain Néri, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Alain Néri, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, mes
chers collègues, on constate que plus de deux Français sur
cinq utilisent plusieurs fois par an des toniques, des énergé-
tiques, des reconstituants, des analgésiques, des calmants, des
somnifères, des antitussifs et bien d'autres médicaments qui
sont, en fait, de véritables dopants.

Le domaine sportif n'échappe pas à ce phénomène et les
« affaires » liées au dopage ont ainsi, peu à peu, envahi les
chroniques sportives. Le problème du dopage se pose avec de
plus en plus d'acuité dans notre pays et à travers le monde.

Le présent projet de loi vise à réprimer l'usage des pro-
duits dopants à l ' occasion des compétitions et manifestations
sportives. Il est l ' aboutissement de l'action menée par les
pouvoirs publics depùis plusieurs années et s ' appuie sur les
efforts conduits au sein de la communauté sportive interna-
tionale.

Ce projet a le mérite de poser clairement le problème,
d'une part, en rappelant que la lutte contre le dopage
constitue un impératif national, qui justifie l'intervention de
l 'Etat, d ' autre part, en mettant en oeuvre des mesures éner-
giques, rendues nécessaires par la situation actuelle.

Cha'un s 'accorde à reconnaitre le rôle du sport comme
facteur d'équilibre, de santé, ,:t d ' épanouissement de l'indi-
vidu et comme élément fondamental de l'éducation, de la
culture et de la vie sociale.

La sauvegarde de ces principes essentiels est incontour-
nable . Or, aujourd'hui, le dopage atteint un tel niveau qu'il
met en péril ces principes mêmes . II convient donc d'engager
une lutte opiniâtre contre le dopage sportif, car le sport fait
partie intégrante de la culture de notre pays et de celle des
nations.

En outre, le dopage porte atteinte aux valeurs fondamen-
tales du sport lui-même : il dénature le sport reconnu comme
un phénomène d'intérêt national.

On peut affirmer sans crainte d'être démenti que le dopage
est devenu un fléau social redoutable.

Ce langage n'est pas excessif lorsqu'on connaît les effets
nocifs de certains produits utilisés sur la santé de ceux qui y
ont recours, lorsqu'on mesure les dangers que notre jeunesse
est susceptible d 'encourir ou lorsqu ' on sait à quels trafics le
dopage donne lieu .

Le dopage menace la santé publique et même, oserai-je
dire, la salubrité publique, parce qu' il peut compromettre à
court et à long terme la santé physique ou mentale des indi-
vidus qui, dans certains cas, ne savent même pas - incons-
cience ou ignorance - quels produits ils absorbent.

Pourtant, les exemples sont nombreux des graves troubles
organiques causés par l ' utilisation de produits dopants, qui
peut même aboutir à des accidents mortels.

D'une part la lutte contre le dopage doit conduire à une
réflexion sur le rôle même de ia médecine, parce que les
substances utilisées sont souvent délivrées sur prescription
médicale.

D ' autre part, loin de mettre en cause la probité du sportif
et de son médecin, la lutte contre le dopage doit les protéger
si elle repose sur des principes clairs et précis : il faut que la
liste des produits interdits soit absolument exhaustive.

A ce sujet, il est faux de dire que la lutte contre le dopage
aboutit à empêcher les athlètes de se soigner . Ainsi, le doc-
teur Denys 'Barrault, chef du département médical de
l'I .N.S .E .P ., nous a assuré qu'on peut soigner les sportifs
avec des médicaments ne comportant pas de principes actifs
interdits.

De plus, lors des contrôles antidopage, il est nécessaire de
s 'assurer que les prélèvements opérés ne présentent aucun
risque pour celui qui s'y soumet . L'intégrité corporelle du
sportif doit être totalement sauvegardée . On rejoint ici un
problème touchant à l'éthique médicale.

Le dopage constitue aussi un danger pour la jeunesse
parce qu'il est susceptible de mettre en péril des enfants et
des adolescents en étant à l'origine de bouleversements phy-
siologiques graves et irréversibles.

La lutte contre te dopage doit avoir une dimension éduca-
tive . Elle doit être l ' occasion de redéfinir le cadre de l'exer
cice sportif des jeunes en exigeant plus de formation, plus
d'encadrement, ainsi qu'un soatien médical mieux structuré.
Elle doit aussi s'accompagner d'un contrôle accru et d ' une
répression aggravée à l ' encontre des pourvoyeurs.

Le dopage est, en effet, le support d'un vaste et fructueux
trafic.

Sans assimiler le dopage à la toxicomanie, il convient de
noter qu'il existe des points communs entre eux.

D'une part, certains produits utilisés dans le cadre du
dopage et de la toxicomanie présentent les mêmes caractéris-
tiques et les mêmes risques.

D ' autre part, ils peuvent condtire de la même façon à un
état de dépendance et ils sont extrêmement dangereux - je
mentionnerai les anabolisants et les produits agissant sur le
système nerveux central.

Pour reprendre l'expression du docteur Claude Olievens-
tein : « Le dopage peut être la porte d'entrée de la toxico-
manie ».

Ainsi, le dopage donne lieu à un vaste trafic à but lucratif
à travers de multiples circuits de distribution bien organisés.
C'est pourquoi les pourvoyeurs doivent être très sévèrement
punis . Pour ma part, je pense qu'il faut les assimiler aux tra-
fiquants de drogue - n'ayons pas peur des mots, j'insiste sur
ce point . La loi doit donc leur être appliquée avec la même
rigueur.

Si la lutte contre le dopage répond au souci de combattre
un véritable fléau social, afin de sauvegarder la santé
publique, de protéger la jeunesse et de réprimer un trafic
organisé dans l'illégalité, elle repose aussi sur la volonté de
préserver les valeurs sportives.

En effet, le dopage dénature le sport ; il déforme son
image de loyauté et le dévalorise dans l'esprit du public, car
c ' est une tricherie. Déjà, en 1904, le baron Pierre de Cou-
bertin affirmait, après la découverte de cas de dopage aux
jeux de Saint-Louis : « C'est un trucage et une mascarade » .
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Le dopage porte atteinte à l'éthique sportive . Le sport
moderne est devenu une réalité économique en plein déve-
loppement : la rançon de cette gloire économique du secteur
sportif est vite apparue.

Les calendriers sportifs se sont considérablement alourdis
au point de devenir carrément démentiels, car il faut à tout
prix que le sportif soit « rentable » pour celui qui a
« investi » dans ses résultats et sa notoriété.

Cette évolution crée un terrain favorable au dopage . Les
sportifs ne disposent plus, notamment dans les disciplines les
plus médiatisées, du temps de récupération naturel néces-
saire . Au lieu de prendre du repos pour reconstituer leur
potentiel physique, ils ont recours aux « recharges artifi-
cielles » procurées notamment par les substances hormonales.

Toutefois, le contexte économique n'explique pas tout.
Certains recherchent une victoire facile grâce à cette tricherie
et sont entraînés dans cette illusion qui restera une illusion.
Car combien de sportifs obscurs n'ont-ils pas été entraînés
dans le cycle du dopage sans jamais accéder à la notoriété ?
Me revient ici à la mémoire cette réflexion du champion
cycliste Raphaël Géminiani : « Ce n'est pas avec une pilule
miracle que mon facteur deviendra champion du monde . »
(Sourires .)

Il convient de sauvegarder l'indépendance de la commu-
nauté sportive. A cette fin, la lutte contre le dopage peut
constituer une garantie pour le mouvement sportif en faisant
prendre conscience aux « sponsors » que le sport n'est pas
une macnine à profits, mais une activité culturelle.

En outre, le statut du sportif de haut niveau reste à éla-
borer. Serait-il naïf d'imaginer des contrats-types reconnais-
sant au sportif de haut niveau le droit de se soigner, d'être
malade, de prendre du repos, sans risque de licenciement par
Li sponsor ? Ne pourrait-on envisager une médecine du sport
dont l'organisation s'inspirerait des principes mêmes de la
médecine du travail ?

M. Thierry iWandon . Très bien !

M . Alain Nid, rapporteur. Le sport doit, en effet, retrouver
sa raison même d'exister : développer l'individu et le fortifier.
Car, en règle générale, le sport reste source de bienfaits.

Le sport bien pratiqué, non seulement améliore la santé
physique et psychique, mais peut aussi éviter de nombreuses
nuisances . Or le développement du dopage peut susciter de
nombreux démentis à de telles assertions.

Quelle idée se faire des bienfaits du sport lorsque la lec-
ture d'un quotidien sportif s'apparente parfois à la lecture du
bulletin de santé d'un hôpital ?

La lutte contre le dopage doit s 'appuyer, et cela me parait
essentiel, sur une politique d'information et de prévention.

Le développement du dopage s ' explique en partie par l'ab-
sence ou l'insuffisance de suivi médical . La mise en place de
structures médicales polyvalentes et adaptées pourrait consti-
tuer un instrument de prévention efficace, en apportant un
soutien médical aux sportifs, en les conseillant et en les soi-
gnant.

Le département médical de l'I .N .S .E .P. développe, certes,
déjà ce type d'action auprès des sportifs : mais il serait
nécessaire de créer des pèles régionaux ou locaux, prenant
appui notamment sur les C .R.E .P.S . dont les services médi-
caux sont malheureusement encore embryonnaires.

Quelques structures sanitaires publiques ont créé des
consultations en médecine du sport mais celles-ci sont spécia-
lisées dans certains domaines, ce qui ne semble pas corres-
pondre aux besoins réels des sportifs.

L'effort doit aussi porter sur la formation des cadres
sportifs . L'entraî,ement ne saurait être improvisé . II doit
s 'appuyer sur de r connaissances établies en matière de prépa-
ration physique et psychologique des sportifs.

La situation présente appelle des mesures énergiques, vous
en conviendrez, mes chers collègues : elles sont prévues dans
ce projet de loi, dont ce n'est pas le moindre mérite.

Ce projet s'appuie sur les expériences menées pour lutter
contre le dopage . II veut en tirer les conséquences pour éviter
de repïoduire les mêmes erreurs, ou pour s'inspirer des dis-
positifs les plus efficaces .

A cet égard, les tentatives conduites au niveau national ont
été décevantes : les dispositifs mis en oeuvre n'ont pu éradi-
quer le mal . En revanche, les efforts conduits sur le plan
international devraient conforter l'action du Gouvernement.

Les dispositifs nationaux n'ont pu permettre de lutter effi-
cacement contre le dopage . Car, si le dopage sportif est
interdit par la loi depuis 1965, il constitue un délit dont la
preuve s'est vite révélée difficile, voire impossible, à établir.
Aussi la foi de 1965 est-elle restée inopérante.

Conjointement à l'Etat, les fédérations sportives se sont
préoccupées du problème du dopage, mais leurs règlements
restent malheureusement très disparates.

De plus, le nombre des contrôles antidopage oemeure très
variable selon les disciplines.

Ce projet a donc pour ambition d'instituer des mesures de
lutte contre le dopage plus facilement applicables . II prévoit
aussi des sanctions mieux adaptées.

Il garantit les droits de la défense en créant une commis-
sion nationale de lutte contre le dopage, composée à parts
égales de représentants de l'Etat, de représentants du mouve-
ment sportif et de personnalités qualifiées.

En outre, il est précisé que nulle personne ne peut faire
l'objet d'une sanction si elle n'a été invitée à consulter l'en-
semble des pièces du dossier en compagnie d'un de ses
représentants ou défenseurs.

Le texte n'ignore pas le rôle important que les fédérations
sportives doivent tenir . Il a su adapter aux caractéristiques
du monde sportif le dispositif de lutte contre le dopage.
Cependant, des dispositions complémentaires nous semblent
nécessaires pour l'enrichir et lui donner une dimension plus
large.

La nécessité d'un volet préventif s'impose . Il est intéressant
de noter, monsieur le secrétaire d'Etat, que, lors de la présen-
tation de ce projet au Sénat, vous avez insisté sur la nécessité
d'orienter la lutte contre le dopage vers l'éducation et fa pré-
vention, c'est-à-dire la formation et l'information, avant d'ex-
poser le contenu du texte lui-même.

Si la lutte contre le dopage doit reposer sur un système
répressif, il convient aussi de définir une politique préventive
s'appuyant sur des actions éducatives, des actions de forma-
tion, de recherche et sur un renforcement du suivi médical
des sportifs pour aboutir à la dissuasion.

Elle doit aussi s'organiser sur une base interministérielle.
Les grands domaines d'intervention de l'Etat sont en effet
concernés par le phénomène : l 'éducation, la santé publique,
la justice, l'action sanitaire, la recherche et les sports, bien
entendu . Cette action coordonnée permettrait également d'ap -
profondir la réflexion en abcrdant non seulement le dopage
sportif, mais aussi celui auquel ont recours certains profes-
sionnels ou certains étudiants.

Il nous faut aussi avoir le souci de garantir l'égalité entre
les disciplines sportives . A une question écrite que je vous
avais posée récemment, relative à la nécessité d'assurer une
meilleure équité entre toutes les disciplines sportives, vous
m'avez apporté des éléments de réponse très intéressants, en
particulier en affirmant votre volonté de vous engager très
rapidement dans une meilleure répartition du nombre de
contrôles effectués dans .,,utes les disciplines sportives.

II convient aujourd ' hui de saisir l'occasion de l'examen du
présent texte pour affirmer clairement cette volonté de
donner à la lutte contre le dopage une dimension plus égali-
taire et de mettre en place un dispositif adapté afin que l'en-
semble des fédérations soient concernées.

M. Thierry Mandon . Très bien !

M. Alain Néri, rapporteur. L'aggravation des peines pour
incitation au dopage des jeunes doit particulièrement retenir
notre attention.

Le dopage peut s'assimiler à un mauvais traitement à
enfant . Le Gouvernement a, au cours du conseil des
ministres du 25 janvier 1989, arrêté différentes mesures ten-
dant à proté,er i'; nfance maltraitée . Il apparaît nécessaire de
prévoir ici des pehPes aggravées à l'encontre des personnes
qui auront incité des jeunes à utiliser des substances
dopantes ou facilité cette utilisation, et de prévoir en même
temps un dispositif préventif.

La protection de l'intégrité du sportif doit être également
au cœur de nos préoccupations . Le texte proposé ne remet
pas en cause le droit aux soins reconnu à tout citoyen, qu'il
soit sportif ou non . L'interdiction définie par l'article 1 « a
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seulement pour effet d'écarter momentanément le sportif qui
utilise pour quelque raison que ce soit des substances pro-
hibées . Le sportif n'est donc nullement obligé de s'abstenir
de se soigner . II peut le faire par un traitement faisant appel
à des substances non prohibées qui sont nombreuses . En
revanche, l'organisation des contrôles ne doit pas être l'occa-
sion de nier les droits élémentaires du sportif qui est avant
tout un citoyen.

Il convient d'abord de noter que le sportif sous traitement
médical dont le contrôle s'est révélé positif à l'entraînement
ne sera pas forcément sanctionné . La commission nationale
de lutte contre le dopage, au vu du dossier, devra apprécier
si l ' utilisation de substances prohibées a eu lieu « en vue »
de participer aux compétitions ou manifestations sportives.
C 'est une différence essentielle entre les contrôles effectués
au cours des entraînements et ceux qui sont réalisés au
moment des compétitions ou manifestations sportives.

Le problème essentiel réside en fait dans la nature des pré-
lèvements opérés sur l'athlète . Ces prélèvements ont, certes,
un caractère obligatoire dans la mesure où le défaut de s'y
soumettre est passible des sanctions administratives prévues.
Le sportif peut donc refuser de s'y soumettre au risque d'en-
courir lesdites sanctions . Il est nécessaire toutefois de fixer
réglementairement les limites à ce type de prélèvements qui
ne peuvent aller jusqu'à des biopsies osseuses ou muscu-
laires.

Il convient également, et ce n ' est pas le moindre point, de
protéger le sportif dans son honneur et son honorabilité en
précisant que les membres et agents de la commission natio-
nale de lutte contre le dopage sont tenus au secret profes-
sionnel . II faut donc établir une règle de confidentialité des
résultats des contrôles, protéger les sportifs contre les fuites
abusives souvent réalisées à des fins médiatiques. Tant que la
preuve du contrôle positif n'est pas établie de façon iréfu-
table, il ne peut y avoir publicité du résultat du contrôle
médical . En effet, dans ce domaine comme dans d'autres,
tout citoyen est présumé innocent tant qu'il n'est pas prouvé
qu'il est coupable.

M. Thierry Mandon . Très bien !

M. Alain Néri, rapporteur. Voilà, ,nonsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, les quelques observations que je
souhaitais développer devant la représentation nationale
avant que nous n'abordions i ' examen au fond des différents
articles du texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des
sports.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, toute réflexion qui
touche à ce phénomène clef de la société contemporaine
qu'est devenu le sport doit intégrer les dimensions sociales,
culturelles et économiques d'une pratique qui concerne plus
de 22 millions de nos concitoyens, dont 12 millions sont
licenciés dans 85 fédérations.

N'oublions pas que la majorité de ces pratiquants sont des
jeunes envers lesquels l'Etat a des devoirs essentiels . Quant
aux athlètes de haut niveau, ils sont plus de 3 500 et contri-
buent de façon importante au rayonnement de la France
dans le monde.

Il est donc de la responsabilité de l'Etat de mettre en place
une politique du sport orientée vers l'éducation et la forma-
tion.

L' intervention de l'Etat paraît d'autant plus nécessaire
lorsque le monde du sport - véritable microcosme de notre
société - amplifie ou exacerbe les contradictions de notre
temps, avec ses ruptures, ses mutations, ses conflits, ses renie-
ments, comme si l'accélération des records devait inévitable-
ment être accompagnée d'une montée des périls.

Car, en cette fin de XXC siècle, le sport, qui tend à assurer
le mieux-être de l'homme, notamment sur le plan de sa santé,
recèle à l'évidence les germes de sa propre destruction.

La violence dans les stades et sur les terrains de jeu, le
déferlement des chauvinismes et les comportements d'exclu-
sion qu'il engendre sont autant de phénomènes inquiétants

pour l'existence du sport de haute compétition . Le dopage
constitue une autre forme de violence, plus insidieuse sans
doute que le « hooliganisme », mais combien plus dange-
reuse . L'atteinte ainsi portée à la santé du sportif, avec ou
sans son consentement, peut avoir des conséquences irrémé-
diables, même si elles peuvent sembler anodines sur le
moment, comparées aux « couronnes de lauriers » que procu-
rent dans l'immédiat l'exploit et la notoriété.

En plagiant un talentueux chroniqueur d'un célèbre quoti-
dien sportif, je dirai donc que « le dopage est la couronne
d ' épines de la compétition » . Cette formule imagée a en effet
le mérite de rappeler, s'il en était besoin, que le dopage et la
compétition sont aujourd'hui intimement liés . Malheureuse-
ment !

Faut-il conclure pour autant que la compétition, la
recherche du dépassement de soi, génèrent en elles-mêmes le
dopage ? En d'autres termes, y a-t-il contradiction à défendre
l'esprit de compétition et à combattre certains de ses effets
pervers ?

De tout temps, les hommes ont ressenti le besoin de
confronter leurs talents.

Lorsqu'iis l'ont fait de manière naturelle, pour confronter
leurs idées, leurs connaissances ou leurs capacités physiques,
pour apprendre à se connaître ou à connaître les autres, dans
le respect de la personne humaine et des différences, pour
eux-mêmes ou pour l'intérêt collectif, ils ont alors contribué à
l'élevation du niveau culturel des hommes et au resserrement
de leurs liens, par-delà les clivages sociaux, nationaux et
'aciaux . L'esprit de compétition constitue en effet, à mon
sens, une saine émulation entre les êtres humains, une source
d ' enrichissement individuel et de progrès pour la collectivité.
La compétition entre les hommes, par l ' intermédiaire, parfois,
des institutions n'a-t-elle pas favorisé les plus grands succès
humains, de la technologie au 'sport ?

Mais l ' esprit de compétition peut aussi conduire aux pires
excès lorsqu'il sert de fondement exclusif aw. rapports
sociaux, lorsqu'il devient la valeur dominante d'un : société et
lorsque le sport lui-même devient progressivement le terrain
privilégié des enjeux économiques et sociaux . Dans un
monde où le plus fort, le plus rapide, le plus résistant, le plus
malin est présenté comme le plus talentueux et le seul être
digne de considération, comment s'étonner que la recherche
du résultat se fasse au prix de 'a tricherie et, hélas ! de l'avi-
lissement ?

Le dopage n'est pas qu'un produit du sport . II est un fléau
social qui, si nous n'y prenons garde, risque de s ' étendre au
cours des prochaines années . Un quotidien américain
n'affirmait-il pas récemment qu'un étudiant sur quinze utilise
des stéroïdes anabolisants, produits tout particulièrement
nocifs pour la santé ? Dans un ouvrage anonyme publié l'été
dernier, des auteurs - de profession médicale semble-t-il -
n ' ont-ils pas été jusqu'à réclamer « le droit aux , stimulants »
pour le citoyen ordinaire ?

De tels comportements ne peuvent pas laisser insensible
l'Etat, encore moins un gouvernement préoccupé par les pro-
blèmes de santé publique et attaché au respect de la dignité
humaine.

Sur ce plan, et dans l'intérêt général de notre société, le
sport institutionnel peut et doit servir de référence, notam-
ment pour la jeunesse . Et puisque le sport, en particulier la
compétition sportive, est devenu une composante du message
économique, social et culturel, un vecteur de communication
générale, eh bien ! faisons en sorte qu'il présente de lui-même
une image positive, qu'il soit par sa seule fonction un encou-
ragement à la sociabilité, à la générosité et à la solidarité !

Er. premier lieu, il importe que tous ceux qui sont attachés
au sport - responsables politiques, dirigeants sportifs,
athlètes - se mobilisent inlassablement pour défendre ses
valeurs : la loyauté, le respect de la règle et de l'adversaire, la
constance dans l'effort, la dignité, l'esprit d'équipe et le res-
pect de soi, en un mot : une valeur d 'éducation.

Pour faire face aux pressions extérieures qui le menacent,
il est indispensable que les pouvoirs sportifs - dont il faut
rappeler qu'ils ont une responsabilité particulière à l'égard de
la société - affirment leur autorité, refusent les compromis-
sions, bref défendent le sport, dans ses objectifs et dans ses
règles.

« Mettre le sport à sa vraie place » : je souhaite que ce
principe guide l'action de tous les acteurs du sport . Comme
vous le savez, c'est le fondement de l'action que j'ai définie
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en ma qualité de secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et
des sports . Et je suis bien décidé à mettre tout en œuvre pour
y parvenir, fût-ce en troublant quelques mauvaises habitudes.

En deuxième lieu, il faut que l'Etat prenne toutes ses res-
ponsabilités, qu'il use des compétences qui lui sont reconnues
par la loi afin que, notamment, dans les cas criants de
carence des pouvoirs sportifs, la règle sportive soit défendue
et appliquée strictement . Là comme ailleurs, la règle, démo-
cratiquement fixée, ne doit pas ètre bafouée en fonction d'in-
térêts économiques immédiats ou d'enjeux à court terme.

En troisième lieu, il est impératif que le sportif, spéciale-
ment de haut niveau, ait des droits reconnus, qu'il soit traité
comme un citoyen à part entière . Il n'est pas, à cet , égard,
acceptable, du point de vue de la dignité humaine, que
l 'athlète soit privé de ses moyens d'expression alors qui] est
l'élément moteur de toute institution sportive . Je m'attacherai
tout particulièrement à ce que les mécanismes de représenta-
tion des athlètes au sein des associations sportives permettent
leur participation effective aux décisions qui les concernent.

Il est également nécessaire de se mobiliser clairement pour
s'opposer à des pratiques mercantiles qui tendraient à tram,-
former le sport, et en particulier le sport professionnel, ' u
mépris parfois des droits et des intérêts de la personne, en un
marché moderne d'n esclaves ».

Bien entendu, les athlètes ont eux-mêmes des responsabi-
lités. Par leur comportement, ils jouent un rôle d'exemplatité
à l'égard des jeunes. C'est la raison pour laquelle les atteintes
portées aux règles de déontologie de leur sport, les gestes et
les attitudes contraires aux valeurs qu'il représente doivent
être sanctionnés . Il en ainsi notamment dans les cas de tri-
cherie, auquel s'assimile le dopage.

Mais le dopage, c'est aussi et suttout un risque grave pour
la santé des athlètes. Il faut rappeler ici que des sportifs sont
morts pour s'être dopés ; d'autres connaissent des troubles
physiques et psychiques latents, qui n'apparaissent souvent
de manière définitive qu'après la vie sportive, lorsque tous les
projecteurs de la gloire se sont éteints. De plus, l'usage des
produits ou de procédés dopants a des effets d'autant plus
dangereux sur l'organisme, à court ou à moyen terme, qu'il
risque d'entraîne . automatiquement un dépassement des
limites physiologiques normales de l'individu . Les risques
d'accidents tendineux ou musculaires sont ainsi multipliés au
fur et à mesure que l'organisme ne dispose plus du « signal
d'alarme » que constitue la fatigue . Car la fatigue est bien le
moyen le plus efficace dont dispose l'homme pour apprendre
à connaître ses limites et, en définitive, pour épargner à son
organisme des accidents irrémédiables.

En cette matière, le rè,le de l'Etat est aussi, dans un
objectif de santé publique, de protéger les athlètes, parfois
contre eux-mêmes, contre les apprentis sorciers dans tous les
cas.

Rien ne peut en effet justifier que soit mis en cause l'équi-
libre physique ou psychique, voire la vie d'un athlète, dans le
seul but de conquérir à des seules fins nationalistes, pour la
gloire des gouvernements ou pour des intérêts mercantiles,
des médailles qui, un jour ou l'autre, conduiront à la
déchéance physique ou morale . II faut le répéter énergique-
ment : lorsque le pouvoir sportif est inactif pour protéger ses
athlètes, l'Etat doit se substituer à lui en usant de toutes les
prérogatives que lui accorde la loi.

La protection des plus jeunes, c'est-à-dire des mineurs, est
à cet égard un devoir essentiel et, si besoin est, elle devra
faire l'objet de dispositions spécifiques . Je n'oublie pas que,
responsable des sports au sein du Gouvernement, je suis
aussi le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députes,
vous l'avez compris, ma démarche sur le sujet qui nous
occupe aujourd ' hui s'inscrit dans un projet global . Le dopage
dans la société civile, qui use et abuse de l'exemplarité spor-
tive, pourra être d'autant plus facilement combattu que le
monde du sport sera à cet égard irréprochable . Conquérir,
remporter des victoires, réaliser des exploits sans le recours à
des artifices, par la seule volonté de son corps et de son
esprit, voilà l'exemple que le sportif doit donner à la société,
et en particulier à la jeunesse 1

Mais il est vrai qu'au sein même du sport, une prise de
conscience est nécessaire pour que, dans tous les domaines
qui le concerne - argent, violence, préparation sportive -
-aient observées des règles déontologiques. Je mettrai pour
ma part toute ma détermination pour qu'existe « un sport
propre », sans violence et sans dopage .

Cette politique suppose évidemment que soient mises en
place, de manière pragmatique, des mesures diverses des-
tinée : à faire reculer les actes de dopage dans le sport.

De ce point de vue, je suis personnellement très attaché
aux aspects de prévention : d'abord, parce que la répression,
utile dans un premier temps, n'a pas d'effets prolongés ;
ensuite, parce que l'expérience montre que, sut ce sujet, il est
plus efficace de convaincre que de punir.

Je me félicite donc tout particulièrement que votre commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ait exprimé
une opinion identique, en proposant qu'un titre nouveau du
projet de loi soit consacré à la prévention . En élevant au
rang législatif des mesures que j'avais moi-même annoncées à
''appui de ma politique antidopage, votre assemblée contri-
buera à renforcer et à pérenniser des principes essentiels.

Dès cette année, j'ai réservé des moyens financiers spéci-
fiques pour pouvoir mettre en oeuvre au plus tôt de nouvelles
mesures d'information, de formation, de recherche et de suivi
médical des athlètes de haut nivead . Plus de 3 millions de
francs devraient être consacrés en 1989 à cette politique de
prévention, dont 1,6 million figure déjà dans les conventions
d'objectifs conclues cette année avec les fédérations sportives
pour l'organisation d'une surveillance médicale spéciale en
faveur des sportifs de heut niveau.

En matière d'information, l'action engagée en direction des
pratiquants 'portifs et de l'encadrement technique et médical
des athlètes sera renforcée . Je souhaite en particulier que ces
publics, les premiers concernés par la lutte antidopage, dispo-
sent d'éléments d'information plus proches de leurs préoccu-
pations quotidiennes.

Mais, comme votre commission des affaires culturelles l'a
elle-même demandé, le plus gros effort à accomplir dans ce
domaine reste l'information et la formation des jeunes d'àge
scolaire . C 'est vérs eux que doit être prioritairement dirigée
notre action, car c'est parmi eux que se forgent dès aujour-
d'hui les athlètes, les dirigeants et, plus généralement, tes
citoyens de demain . Une campagne d'information basée sur
les valeurs positives du sport - développement physique et
intellectuel par le sport, amélioration de la santé, convivialité,
tolérance, acceptation de l'autre - sera dès que possible pro-
posée aux enseignants et aux éducateurs.

La formation des entraîneurs, des médecins et, en règle
générale, de tous les intervenants techniques dans le milieu
du sport constitue aussi l'une de mes priorités . II faut que
chacun, au poste qu'il occupe, ait une parfaite conscience des
responsabilité qui sont les siennes et qu'il soit, du fait de sa
formation, en mesure de les assumer pleinement. Or, trop
souvent encore, les questions liées au dopage demeurent
étrangères aux préoccupations des éducateurs, voire des pro-
fessionnels de la santé . Le sportif doit trouver auprès de lui
des interlocuteurs compétents et aptes à répondre à ses inter-
rogations ou à ses doutes.

Une politique de recherche, en liaison avec le Comité
national de la recherche et de la technologie en activités phy-
siques et sportives, sera également mise en oeuvre, sur la base
des propositions que la commission nationale de lutte contre
le dopage aura à définir dès cette année. Je considère en
effet que les études jusqu 'à présent entreprises sur les méfaits
du dopage et les risques de la haute compétition sont insuffi-
santes . Il nous faut aujourd'hui disposer de réponses scienti-
fiques incontestables dans ces matières, ne serait-ce que pour
contrecarrer les thèses aventureuses de certains soigneurs en
mal de publicité . Je souhaite pouvoir organiser, avec la colla-
boration du ministre de la recherche, un réseau de labora-
toires ayant des compétences reconnues dans certains des
domaines en cause . Un groupement d'intérêt public, actuelle-
ment en cours de constitution pour la gestion du laboratoire
national de dépistage du dopage, permettra de coordonner
sous mon autorité les différents programmes de recherche qui
auront été retenus.

Mais il nous faut être réalistes . Les mesures de prévention,
aussi efficaces soient-elles, ne nous permettront pas - comme
par enchantement - de mettre fin immédiatement au dopage
dans le sport. La répression demeure malheureusement indis-
pensable . Elle peut du reste constituer aussi une mesure de
prévention si elle est suffisamment dissuasive.

Or, le dispositif juridique antérieur, qui date du
l et juin 1965, a vite montré ses limites sur ce plan . Lourdeur
des procédures, inadaptation des sanctions pénales aux cas
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de dopage : telles sont les deux caractéristiques essentielles
de la loi du l es juin 1965 qui ont conduit à une quasi-
impossibilité d'application.

Dans le même temps, et parfois sous la pression des événe-
ments, donc dans la précipitation, de nombreuses fédérations
ont adopté des règlements anti-dopage, le plus souvent sur la
base des dispositions édictées par les fédérations internatio-
nales . Il s'en est ensuivi un renforcement réel des mesures
contre le dopage, mais également des distorsions de plus en
plus grandes entre les disciplines sportives dans les procé-
dures de contrôle comme dans la nature et la portée des
sanctions.

Pour remédier à ces difficultés, il est apparu indispensable
qu'un texte légis atif nouveau - tenant compte de l'expé-
rienre acquise dans cette matière mais aussi de l'évolution du
phénomène de dopage - vienne actualiser un dispositif juri-
dique devenu obsolète et inadéquat.

Lors de mon arrivée au secrétariat d'Etat chargé de la jen-
rtesse et des sports. j'ai trouvé sur mon bureau un projet de
loi, préparé par mon prédécesseur, dont les principales dispo-
sitions juridiques m'ont paru aile dans le sens souhaitable.
Des modifications ont été apportées par le Gouvernement et,
en première lecture. par le Sénat, dans le but d'enrichir le
dispositif initial.

Je rappelle que le texte soumis à l'exa :nen de votre assem-
blée repose pour l'essentiel :

Premièrement, sur une nouvelle définition du dopage par
rapport à la loi de 1965, de manière à mieux faire coïncider
cette définition avec celle qui est généralement admise par le
mouvement sportif, et notamment par le Comité international
olympique - il s'agit de donner du dopage une définition
objective en gommant le caractère intentionnel de la faute ;

Deuxièmement, sur une dépénalisation du dopage, en subs-
tituant à la sanction pénale une mesure administrative de
même nature que la sanction sportive ;

Troisièmement, sur un renforcement des sanctions - à la
fois administratives et pénales - à l'encontre de tous ceux
« qui incitent à l'utilisation ou qui facilitent l'usage de subs-
tances dopantes », c'est-à-dire, en premier lieu, les pour-
voyeurs, dont les agissements doivent être sévèrement
réprimés ;

Quatrièmement, sur une simplification de la procédure
légale des contrôles anti-dopage, qui n'auront plus - comme
dans la loi de 1965 - un caractère judiciaire

Cinquièmement, sur les pouvoirs nouveaux donnés au
ministre chargé des sports de prendre à l'encontre des contre-
venants, quelles que soient leur activité ou leurs fonctions
sportives, des mesures disciplinaires, spécialement en cas de
carence de la fédération concernée ;

Sixièmement, enfin, sur l'institution d'une commission
nationale de lutte contre le dopage, dont les missions et le
rôle seront essentiels, à la fois pour proposer au ministre les
sanctions contre les sportifs et les pourvoyeurs et , pour
apporter sa contribution à la définition et à l'évaluation de la
politique nationale de lutte contre le dopage.

Le volet répressif du dispositif antidopage sera également
renforcé grâce à une augmentation significative des capacités
d'analyse du laboratoire national de dépistage du dopage.
Celui-ci a effectué 4 000 analyses en 1988, soit IO p . 100 du
total mondial . II devrait en réaliser près de 6 000 en 1989,
soit une augmentation de 50 p . 100 . De plus, très prochaine-
ment, des moyens nouveaux seront mis à sa disposition pour
que ses capacités puissent, d'ici à deux ou trois ans, atteindre
les 12 000 analyses par an.

L'action répressive conduite en France avec la participa-
tion effective des institutions sportives n'aurait toutefois que
des effets limités et, diront certains, contestables pour notre
représentation sportive, si la même détermination n'existait
pas au niveau international . Or, là aussi, les choses ont beau-
coup évolué en quelques années . La plupart des Etats qui
comptent sur le plan sportif ont engagé une lutte sans merci
contre le dopage, aidés ou poussés en cela par le mouvement
sportif international, au premier rang duquel se trouve le
Comité international olympique . Après avoir fait adopter une
« Charte internationale olympique contre le dopage dans le
sport », le C .I .O. vient de mettre au point un protocole
général, soumis aux fédérations internationales, qui vise à
unifier les procédures et les sanctions entre les disciplines et
à systématiser les contrôles à l'entraînement .

Cette internationalisation de la lutte contre le dopage, à
laquelle notre pays a contribué depuis plusieurs années,
notamment dans le cadre des institutions européennes, sera
encouragée par la France chaque fois que l'occasion m'en
sera donnée . Dans cette optique, j'envisage de prendre des
initiatives pour que, durant la présidence française de la
Communauté européenne, qui débutera le 1 « juillet prochain,
soit examiné un projet de création d'un espace européen de
lutte pour un « sport propre », sans dopage ni violence,
fidèle en cela aux principes de l'esprit olympique.

Le projet de loi que vous allez examiner peut aussi, d'une
certaine façon, avoir des prolongements au niveau interna-
tionel, dans la mesure ou plusieurs gouvernements européens
ont déjà manifesté leur intérêt pour le futur dispositif
français.

Les modifications que votre commission souhaite y
apporter permettront, j'en suis sûr, d'en améliorer encore la
portée et la cohérence. Je ne manquerai donc pas de me ral-
lier à ses avis le plus souvent possible . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Thierry Mandon, au titre du groupe socialiste.

M. Thierry Mention . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, l'année 1988 aurait dû
être l'année du sport, couronnée par les Jeux olympiques de
Séoul auxquels la participation de tous les pays, pour la pre-
mière fois depuis très longtemps, donnait un caractère et une
dimension perdus depuis des années . En réalité, on a autant
parlé de médicaments que de médailles, de contrôle et de
dopage que de records . Les affaires de dopage se sont suc-
cédé, compromettant jusqu'à des sportifs de la plus haute
renommée mondiale . Commencées avec le Tour de France et
l'affaire dite « Delgado », elles ont culminé avec le record
historique - mais très vite oublié et effacé des tablettes après
un contrôle - de Ben Johnson.

Ces affaires ont incontestablement jeté un discrédit sur le
sport de haut niveau . Les soupçons qui l'entourent mainte-
nant sont injustes à la fois pour l'immense majorité des
sportifs qui se haussent au plus haut niveau international
après dix, quinze années d'effort, et pour l 'activité sportive
elle-même qui, d'abord et avant tout, doit permettre l'épa-
nouissement personnel des athlètes dans l'égalité et la fran-
chise de la compétition_ Ce soupçon est un mal profond qui
mine le sport . Il a été très bien décrit par notre rapporteur.
Je n'y insiste pas.

Le dopage existe depuis longtemps . Il ne date pas de ces
dernières années et il faut faire bien attention de ne pas
poser systématiquement l'équation, même si l'on a souvent
raison de le faire, dopage égale évolution contemporaine du
sport, mercantilisation du sport . Les intérêts financiers
attachés au sport expliquent certes une partie du dopage
mais, avant même que le sport ne devienne par certains
aspects une foire commerciale, le dopage existait.

Cependant, deux évolutions récentes donnent aujourd'hui
au dopage un caractère nouveau.

La première est ce que j'appellerai son industrialisation . Le
dopage est devenu une véritable industrie : création de labo-
ratoires de recherche, course aux substances, progrès fulgu-
rants de la pharmacologie et de la chimie de synthèse, consti-
tution de véritables réseaux de distribution clandestine,
apparition, enfin, d'intermédiaires qui font pratiquement pro-
fession du dopage. Cette première et récente évolution
montre l'ampleur du phénomène.

Effet pervers d'une société qui s'est donné comme credo le
« toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort »,
le dopage n'est pas l'apanage des sportifs. Bien d'autres s'y
adonnent, dans certains milieux professionnels ou dans le
milieu étudiant, et les conséquences ne sont pas moins
graves.

Il dépasse aussi le sport de haut niveau . Chacun connaît
malheureusement des sportifs amateurs qui, pour le plaisir
d'une performance un peu supérieure à celle que leurs
simples capacités physiques leur permettraient d'atteindre.
sacrifient, le dimanche, à tel ou tel produit interdit.

Le dopage industriel, phénomène nouveau, se superpose
donc au dopage artisanal qui, lui, existe depuis très long-
temps . L'explication réside sans doute, pour une bonne part,
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dans l'ampleur des intérêts financiers qui tournent autour du
sport, mais je me borne à le mentionner, car M . Hage sera
bien plus éloquent que moi sur le sujet.

La seconde évolution récente est la multiplication et la
banalisation des aveux de dopage . Il y a dix ans, peut-être
cinq, de tels aveux étaient exceptionnels . Ils faisaient sensa-
tion . Aujourd'hui, ils sont pour ainsi dire monnaie courante.

Un peu partout dans le monde, les langues se délient, le
tabou s'effrite . Au Canada, c'est le témoignage du médecin et
de l'entraîneur de Ben Johnson . En France, une émission
remarquable diffusée par une chaine publique, Antenne 2,
était très révélatrice 't cet égard . En Russie même, un journal
a recueilli le témoignage de sportifs dopés.

Cette banalisation des aveux traduit hélas, dans certains
pays ou certaines disciplines, une relative institutionnalisation
du dopage . Aux Etats-Unis, par exemple, il est notoire que la
moyenne de vie d'un joueur de football américain est à peine
supérieure à cinquante-cinq ans ! On n'accepte pratiquement
plus, dans les équipes, que tes joueurs qui consentent à se
« charger », comme on dit vulgairement dans le milieu, pour
être le plus efficaces possible.

11 faut, malgré cette banalisation, se garder de l'amalgame :
dopage égale sport de haut niveau . J'insiste beaucoup sur ce
point, car de très nombreux sportifs de haut niveau ont fait
des carrières remarquables sans avoir jamais eu recours à
aucun produit interdit . Dans l'évolution actuelle gardons-
nous toujours de ne pas assimiler haut niveau et dopage.

M . Guy Drut . Très bien !

M . Thierry 'Amidon . Les techniques progressent rapide-
ment, et même trop rapidement par rapport aux capacités de
décelage des contrôles . Il semble que l'on puisse distinguer
quatre générations de dopage.

La première a été constituée de produits très facilement
repérables qui étaient très dangereux ; ils tendaient à faire
reculer le seuil de fatigue. Or, vous l'avez rappelé avec beau-
coup de justesse, monsieur le secrétaire d'Etat, le signe phy-
sique de la fatigue est la meilleure indication pour le sportif
qu'il va trop loin . Certains sportifs ont cherché à faire dispa-
raître ces signes et quelques-uns en sont morts ; je pense à
Tom Simpson.

On a ensuite cherché à augmenter la puissance musculaire.
Nous sommes toujours dans cette phase, notamment avec le
recours aux stéroïdes anabolisants. Le cas de Johnson en est
une illustration.

Dans une autre étape, on a cherché à dissimuler l'utilisa-
tion de produits interdits . C'est de l'emploi d'un produit dis-
simulateur dont on a accusé Delgado.

Enfin, je crains que l'on n'ait pas encore tout vu en
matière de dopage . Nous devons en effet redouter le carac-
tère inventif des milieux industriels et financiers qui font de
l 'argent avec le dopage . II est donc malheureusement très
probable que des possibilités de se doper seront découvertes
demain en utilisant la génétique.

II est absolument indispensable d'interrompre une telle
évolution. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez bien fait
d'intensifier la lutte contre le dopage dès cette année, dès le
budget que nous avons voté il y a quelques mois dans cet
hémicycle . Si en 1988 plus de 4 000 contrôles ont eu lieu,
vous avez demandé aux fédérations sportives - et vous leur
en avez donné les moyens - de réaliser 6 000 contrôles en
1989. Le chiffre de 4 000 contrôles peut sembler faible, mais
il faut savoir qu'il représente environ l0 p . 100 des contrôles
réalisés dans le monde.

Vous avez également augmenté les crédits destinés à ia
lutte antidopage qui ont été portés de 3 raillions de francs en
1988 à 6,7 millions de francs en 1989. De plus, une enve-
loppe de 1,7 million de francs sera consacrée au nouvel amé-
nagement du laboratoire d'analyses qui pourra ainsi réaliser
17 000 contrôles par an.

Ces efforts ne pouvaient avoir de véritable efficacité que si
le cadre législatif en matière de lutte contre le dopage était
rénové . Tel est l'objet du projet de loi dont nous discutons
aujourd 'hui.

La l'aislation précédente, celle de 196S, fut, avec la législa-
tion belge, une des premières élaborées dans le monde en la
matière . Mais elle reposait sur la preuve de l'intention de se
doper et l'on a très vite constaté qu'il était impossible de la

prouver formellement chaque fois qu'un sportif était accusé.
Dès 1966, un coureur du tour de France, Gilbert Bellone s ' est
disculpé en affirmant qu'il avait pris le produit incriminé
pour se soigner et non pour se doper . Bref, cette loi est mal-
heureusement morte de sa belle mort.

Le texte que vous nous proposez comprend trois volets
relatifs respectivement à la répression, à l'éducation, à la pré-
vention . Tout au long de la discussion de ce texte au Sénat
vous avez beaucoup insisté sur la complémentarité de ces
trois volets . La commission des affaires sociales - son rap-
porteur vient de le préciser - a tenu à marquer qu'elle parta-
geait avec vous cette volonté de développer l'éducation et la
prévention, en complément de la répression . Elle proposera
d'ailleurs d'inscrire cette volonté dans le texte par le biais
d'un amendement.

En ce qui concerne la répression quatre problèmes se
posent.

Le premier est de déterminer clairement la liste des pro-
duits interdits, ce qui est indispensable si ! ' on veut réprimer
durement le dopage . Actuellement les sportifs, peut-être, les
médecins, sans doute, sont sensés connaître une liste de subs-
tances interdites et non une liste de produits . II peut ainsi
arriver qu'un athlète absorbe une substance interdite sans le
savoir, sans méme que son médecin sache qu'il est en train
de lui administrer un produit dont la composition le rendra
positif lors d'un prochain contrôle.

Le projet prend cette question en considération puis qu'il
prévoit qu'une telle liste sera arrêtée en Conseil d'Etat
chaque année. Cela me semble une mesure excellente.

Le deuxième problème concerne les modalités du contrôle.
On peut augmenter ie nombre des contrôles tant que l'on
veut et c'est bien . Mais il est plus important encore de leur
donner un caractère imprévisible. Il faut - et c'est encore un
point fort de ce texte - que l'on puisse contrôler un sportif à
l'occasion non seulement d'une manifestation •portive, mais
aussi - en prenant certaines précautions juridiques pour
assurer la protection de la personne et des lieux - lors d 'un
entraînement.

Cela me semble être la meilleure façon d'agir en profon-
deur, car les sportifs et, surtout, les entraîneurs comme ceux
qui appartiennent à leur entourage et qui sont un peu leurs
complices en matière de dopage, ont développé des stratégies
tout à fait efficaces en matière de dopage. On sait ainsi que
si Ben Johnson a été pris aux jeux Olympiques, c'est très
probablement parce qu ' il y avait eu une petite erreur de
calcul ; à un ou deux jours près on n'aurait absolument plus
rien vu . Il faut donc des contrôles inopinés.

Par ailleurs il convient d'assurer l'égalité entre toutes les
disciplines sportives et éviter de jeter !'opprobe sur telle ou
telle fédération . On ne doit pas laisser croire que si une fédé-
ration rrocède à un nombre considérable de contrôles, alors
que d'autres en réalisent très peu, cela signifie forcément que
les sportifs de cette discipline sont les plus gros consomma-
teurs de produits interdits.

Enfin, il est fondamental de veiller au secret des contrôles
et des résultats . Le cas récent d'un champion olympique d ' es-
crime, M. Lamour, est exemplaire . Alors que la rumeur a
couru qu'un contrôle le concernant avait été positif parce
qu'il aurait pris un produit dopant, il s'est avéré qu ' il n'en
était rien : il n'avait pris aucun produit dopant . Le mal causé
par cette rumeur sur la carrière, sur l'honorabilité d 'un
sportif et, accessoirement aussi, sur ses relations avec les
sponsors qui lui permettent d'exercer sa discipline, aurait pu
être profond . Il faut donc veiller au respect du secret et c'est
d'ailleurs l'objet de l'un des amendements que propose la
commission.

Le troisième problème en matière de répression concerne
les sanctions . Il est bon d'avoir distingué des sanctions spor-
tives pour les athlètes et des sanctions pénales pour les pour-
voyeurs, c'est-à-dire pour tous ceux qui, autour de l'athlète,
contribuent au développement du dopage . Cela est essentiel.
Le témoignage récent de l'entraîneur de Ben Johnson devant
la commission canadienne est, à cet égard, tout à fait stupé-
fiant.

Il a expliqué comment Ben Johnson en était venu à ingur-
giter des produits interdits en indiquant qu'il avait mis
l'athlète devant ses responsabilités . II lui avait dit qu'il fallait
choisir : en prendre ou avoir, à chaque course, un mètre de
retard ! Si c'est cela placer un sportif devant ses responsabi-
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lités, il est tout à fait juste et normal que la personne - en
l 'occurrence l'entraîneur - qui se permet de poser un tel
dilemme à un athlète qui sacrifie énormément de sa vie per-
sonnelle à des résultats sportifs soit lourdement punie.

Il est bon également qu'en matière de dopage de jeunes
compétiteurs qui n'ont pas la majorité, les sanctions soient
aggravées . On note en effet des cas dans de multiples disci-
plines qui se pratiquent de plus en plus jeune - la gymnas-
tique en est une, mais il y en a d'autres - ce qui est tout à
fait mauvais pour l'image du sport.

Enfin, le dernier problème relatif à la répression concerne
la protection des athlètes . J ' en ai dit un mot tout à l'heure à
propos du secret de l'instruction . J'insiste, car tout citoyen est
présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie. Il
est judicieux que le texte organise cette présomption d'inno-
cence.

Toutefois, il y a un mythe du dopage, ou plutôt du
contrôle antidopage selon lequel plus les contrôles seront
nombreux, plus on en réaliserait de façon inopinée au
moment des compétitions, plus la répression serait forte et
mieux on lutterait contre le dopage. Je suis convaincu du
contraire cal les laboratoires auront' toujours, dans le
domaine du dopage, une substance d'avance sur les contrô-
leurs . C ' est pourquoi s'impose la nécessité d'un effort d'édu-
cation et de prévention.

En matière d'éducation, il faut intégrer dans les cycles de
formation des sportifs, des entraîneurs et des dirigeants, des
cours sur le dopage et diffuser une information exacte sur les
effets secondaires des substances dopantes et sur les risques
que fait peser leur utilisation. Il convient probablement aussi
d' informer chaque sportif qui prend une licence des risques
courus et de lui donner !a liste des produits interdits, mais
cette éducation, pour être efficace, doit s'appuyer sur des
arguments auxquels tous les sportifs sont sensibles.

A ce propos je crois que la pédagogie reposant sur le
risque que présente le dopage et sur les dangers qu'il fait
courir n'est pas forcément la bonne méthode.

Une récente étude menée par l'université de l'Ohio a
donné des résultats très nets . Un sondage a en effet été réa-
lisé auprès de sportifs ayant reconnu utiliser des produits
interdits. Parmi les questions posées figurait celle-ci : « Vous
utilisez des produits interdits . Vous savez que ces produits
sont dangereux pour votre santé . Le fait de le savoir est-il de
nature à changer votre comportement ? » La réponse a été
non.

La pédagogie fondée sur le risque, sur le danger est indis-
pensable, mais elle n'est pas suffisante . Le prince de Mérode
l'a très bien compris en relevant : « Les sportifs, ceux qui se
dopent se croient indestructibles. » Ils sont tellement habitués
à vivre quotidiennement avec des organismes qu'ils sollicitent
à l 'extrême et habitués au risque d'une blessure, que la
simple pédagogie fondée sur le risque et le danger, n'est pas
efficace.

Même si un effort énorme est à consentir car le terrain est
vierge, il est indispensable d'y ajouter une pédagogie démon-
trant que des possibilités réelles sont aujourd'hui données
aux sportifs de haut niveau, d'atteindre des performances de
tout premier plan mondial sans avoir recours à aucun produit
dopant. Il faut davantage s'attacher à démontrer que les
progrès de la science, une meilleure connaissance du corps,
une meilleure rationalisation des entraînements, une meil-
leure utilisation des techniques permettent 'Je réaliser des
performances aussi remarquables que celles obtenues à l'aide
de produits dopants.

Si l'on pal-venait à montrer aux athlètes que l'on peut faire
aussi bien en s'entraînant mieux, en utilisant mieux sa mor-
phologie - cela demande tout un suivi dont je vais traiter -
on ferait très probablement plus contre le dopage qu'en répé-
tant simplement et inlassablement que dopage égale danger.
Vous en êtes convaincu, monsieur le secrétaire d'Etat et cela
me semble très important . La pédagogie fondée sur le danger,
notamment pour les athlètes de haut niveau, est indispen-
sable mais pas suffisante.

M. le président . Je vous demande de conclure, mon cher
collègue.

M. Thierry Mandon . Je termine rapidement, monsieur le
président .

En ce qui concerne la prévention, l'idée essentielle est
simple . En France particulièrement, il manque aux sportifs
de haut niveau un certain nombre de structures médicales.
Certes diverses structures fonctionnent et le travail qui y est
accompli est remarquable, mais elles sont insuffisantes . Or il
est indispensable que les sportifs qui s'interrogent, qui dou-
tent, qui sont blessés, qui souhaitent connaître un peu mieux
leurs capacités soient accueillis plus facilement dans les
centres de médecine sportive.

II conviendra donc de s'orienter, comme vous l'avez
entrepris, vers le développement de centres médico-sportifs
polyvalents, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui à
l'I .N .S .E .P. Cette réalisation est subordonnée à un effort bud-
gétaire de tous les ministères concernés : santé, recherche,
jeunesse et sports.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous approuvons pleinement
votre projet, sous réserve de l'adoption de quelques amende-
rnents que nous examinerons tout à l'heure.

En conclusion, je souligne que si une loi, c'est bien, cela
ne suffit pas, surtout en matière d'évolution des mentalités.
Or il s'agit bien de cela dans le domaine du dopage.

Par ailleurs, une action contre le dopage en France, même
très forte, qui ne serait pas relayée au plan international,
serait vouée à l'échec. C'est pourquoi il est essentiel d'encou-
rager les efforts entrepris pour coordonner la lutte contre le
dopage au niveau international . Le colloque organisé par n e
C .I .O . à Barcelone l'a bien montré . Il ne saurait y avoir, en
la matière, de disparité entre les pays, sinon il y curait dispa-
rité entre les compétiteurs . Cela signifierait que les sportifs
qui ne se dopent pas, devraient accepter d'obtenir des
résultats systématiquement moins bons.

Or, si l'on peut demander beaucoup aux sportifs, vous
savez mieux que quiconque, monsieur le secrétaire d'F.tat,
qu'il n'est pas possible de leur demander d'abandonner la
volonté de gagner. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Guy Drut, au nom du
groupe R .P .R.

M . Guy Drut . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
abordons la discussion d'un projet de loi initié par notre col-
lègue et ami, Christian Bergelin, repris et présenté par vous-
même . Voilà un témoin bien transmis, un relais réussi, et
nous pouvons tirer une légitime fierté de traiter d'un sujet
qui, une fois n'est pas coutume, obtient le consensus de tous
les pouvoirs concernés.

Est-il nécessaire d'insister encore sur l'importance de ce
projet de loi pour la lutte contre le dopage ? Certes oui, car
il en va à mes yeux de l'honneur et de la dignité du sport, de
ses pratiquants et de ses artisans.

Si l'objectif essentiel de la plupart des sportifs au niveau
tant de la performance que du record est, d'abord, de se
dépasser puis de dépasser les autres, en aucune façon nous
ne pouvons et ne devons tolérer que cette progression, ce
plus recherché, soit le résultat artificiel de méthodes ou de
procédés qui, malheureusement, s'apparentent de plus en
plus à l'alchimie.

A cet égard, si la potion magique a fait la gloire et la for-
tune d'un petit Gaulois tout à fait sympathique, force est de
constater et de reconnaître que la réalité est totalement diffé-
rente . En effet, le sport français a su, dans sa majorité, rester
propre et je tiens, ici, à rendre hommage à nos successeurs,
monsieur le secrétaire d'Etat, qui, conscients du danger, ont
su réagir et veulent participer de façon efficace à toute action
dont le but sera le lutter contre le dopage . « Dopage,
dégage » ne doit pas être qu'un slogan.

En évoquant nos successeurs, je voudrais également
affirmer dans cette assemblée - et je suis sûr, monsieur le
secrétaire d'Etat, que vous partagerez mon avis - qu'il existe
encore une grande majorité d'athlètes honnêtes . Il est faux de
prétendre que tous les sportifs se chargent . Que l'opinion
publique sache que de très nombreuses championnes, de très
nombreux champions, gagnent toujours grâce à leurs qualités
propres, à leur coeur et à leur travail . (Applaudissements sur
tous les bancs.)

Le sport est et doit rester, quel que soit le niveau de sa
pratique, une école de vie permettant de mettre en exergue
les valeurs de persévérance, de courage et de générosité.

M. Pierre Mazeaud et M . Léonce Desprez . Très bien !
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M . Guy Drut . L'éthique sportive est également fondée sur
le respect : respect de soi, respect de l'autre qu'il soit parte-
naire ou adversaire, mais également respect de la règle,
garante de l'égalité des chances . Ainsi le dopage est condam-
nable, non seulement en raison du danger qu'il représente
très souvent pour la santé de l'individu, mais également parce
que c'est une tricherie manifeste.

Ces dernières années ont mis en évidence cette pratique
dans le milieu sportif. La réalité du phénomène est si nette
que la réglementation s'est renforcée à tous les niveaux pour
atteindre maintenant le plan législatif. Le renforcement de la
lutte contre le dopage était une nécessité tant les textes précé-
dents devenaient insuffisants et ne dotaient plus les pouvoirs,
qu'ils soient publics ou sportifs, des moyens de lutter effica-
cement contre ce qui doit être considéré comme un fléau.

Les mesures que vous nous proposez vont dans le bon
sens . Toutefois, il vous appartiendra, monsieur le secrétaire
d 'Etat, de veiller à leur bonne application . J'ose espérer que
la Commission nationale de lutte contre le dopage aura le
même retentissement que celte récemment créée et destinée à
étudier l'avenir du football français.

Cette nouvelle réglementation devra être avant tout une
protection supplémentaire pour l'athlète . En aucune façon, il
ne faud-ait qu'elle soit ressentie par lui uniquement comme
une te_rible répression . Par contre, l'accroissement de la
répression à l ' encontre de ceux qui, au mépris de toute déon-
tologie, agissent en quelque sorte comme des sorciers des
temps modernes emporte toute notre adhésion.

il va sans dire qu'en matière de dopage, si l 'athlète n'est
certes pas excusable, plus grande encore est la responsabilité
de ceux qui pourvoient, de ceux qui incitent ou de ceux qui
simplement acceptent de telles pratiques . Peut-on encore
appeler éducateurs ou praticiens ceux qui, en toute connais-
sance de cause, font utiliser aux sportifs des procédés qui en
plus d'en faire un tricheur, donc un voleur, font peser sur
leur santé un lourd préjudice ?

M . Léonce Deprez. Très bien !

M. Guy Drut. II importe de protéger et d'informer les
jeunes sportifs . En effet, comme pour la toxicomanie, on
assiste à un abaissement de l'âge du sujet préparé artificielle-
ment . Cela est dû au fait que, sur le plan de la compétition,
les champions apparaissent très tôt pour une carrière brève -
les exemples de jeunes athlètes atteignant un haut niveau
sont nombreux - et les complications morphobiologiques
sont bien connues dans leer nocivité.

Mais il faut insister également sur les conséquences psy-
chologiques à retardement apparues chez ces faux champions
ainsi manipulés biologiquement . Le manque d'information
sur ces procédés n'a jamais empêché quiconque de se c per
et le mal de croître et d ' embellir . Le mystère a favorisé la
tâche des charlatans, pourvoyeurs et soigneurs en tout genre
qui, eux, ne manquent pas.

En revanche, une information précise pourra ouvrir les
yeux des intéressés . Elle mettra en relief le principe général
du dopage, qui est presque toujours l'extrapolation abusive
d'un principe thérapeutique pariant sur un éventuel effet
démultiplicateur, mais en laissant toujours pudiquement de
côté les risques encourus par le sujet à court ou à long terme.

II y a peu de temps, Antenne 2 nous a présenté un remar-
quable reportage sur le dopage et ses conséquences . Il serait
bon, à mon sens, que de nombreux clubs reçoivent de votre
part une copie de ce document . Tous les athlètes français
auxquels j'ai fait allusion précédemment sont prêts à se
mobiliser pour utiliser leur valeur d'exemple et faire com-
prendre aux plus jeunes les dangers des excès . Il nous appar-
tient, ainsi qu'au mouvement sportif, non seuleme,t . de les
solliciter, mais encore de leur donner les moyens .'y par-
venir . La prévention, l ' information donc, avant la répression.

Mais, malheureusement, à la cause fondamentale du
dopage, celle de l'homme tenté de tricher pour augmenter ses
chances de réussite, on ne voit guère de remède à lui opposer
que le contrôle . La seule garantie absolue demeure, hélas ! le
contrôle.

Aussi je vous demanderai, monsieur le secrétaire d 'Etat,
d'augmenter encore les contrôles, tout en veillant à l'harmo-
nisation des réglementations fédérales . Il vous appartient
d'imposer un canevas minimum et de renforcer la concerta-
tion avec le mouvement fédéral . Sans la prise de conscience
de l'ensemble des intéressés, sans leur paiacipation, il est
vain d 'attendre une amélioration de la situation .

Un autre élément important à soulever me semble être la
proximité et la barrière fragile entre le dopage et la thérapeu-
tique. En effet, que se passe-t-il si le médicament prescrit
dans un but thérapeu tique, n'étant pas destiné à doper
l'athlète, peut néanmoins produire cet effet ? La réponse me
paraît évidente : le sportif ne peut plus participer à la compé-
tition . Et pourtant nombreux sont les femmes et les hommes
qui utilisent pour soigner une affection médicale bénigne des
substances qui n'augmentent pas leur rendement et qui ne
portent aucun préjudice à l'éthique sportive ou à leur inté-
grité physique et psychique, mais qui sont considérées
comme dopantes . C'est non plus la liberté thérapeutique qui
est entravée, mais celle de l'athlète : il n 'est plus libre de
conenurir lorsque son état a justifié de telles prescriptions.

Le problème est resté sans solution, tout comme celui des
dosages quantitatifs, qui permettraient, dans des fourchettes
extrêmes, de distinguer dopage et thérapeutique. Qu'un
contrôle positif révèle la présence d'une substance interdite,
l'athlète qui en fait l'objet sera considéré comme dopé . La
quantité absorbée est indifférente ; le contrôle n'est que qua-
litatif. Difficulté à effectuer un dosage quantitatif satisfai-
sant ? Il semblerait qu'une dose minime d'éphédrine
:ontenue dans les gouttes nasales qui pourraient être admi-
nistrées à un enfant suffisent à constituer un dopage . Nous
devons y réfléchir.

Réfléchir également à la situation de ceux qui, et il y eu a,
sont dans l'obligation de suivre un traitement régulier qui
pourrait comporter des produits interdits. Ceux-là aussi
n'auraient-ils plus le droit de concourir ?

En conclusion, et en attendant la discussion des amende-
ments qui, j'en suis sûr, permettront encore d'améliorer la
valeur et la portée de ce texte, je voudrais appeler votre
attention sur son aspect international . En effet, si nous avons
constaté et apprécié l'action du Comité olympique interna-
tional dans la lutte contre le dopage, il me parait nécessaire
que la France ne soit pas le seul pays à se doter d'une telle
législation . Je souhaite de tout coeur que nos deux représen-
tants au C .I .O., le comte Jean de Beaumont et Maurice
Herzog, ainsi que M . Paillou, s'associent à vos efforts, s'asso-
cient à nos efforts pour que l'exemple français, tant au
niveau européen - c'est d'actualité - qu'au niveau mondial,
soit suivi dans les faits . Ils ont déjà fait beaucoup, conti-
nuons ensemble.

En outre, monsieur le secrétaire d'Etat, disposerez-vous de
l'autorité nécessaire pour décider un contrôle sur une compé-
tition internationale se déroulant sur notre territoire, même si
les organismes internationaux concernés ne l'ont pas prévu ?
Je pense, par exemple, à un tour de coupe d 'Europe de sport
collectif, à un match du tournoi, des cinq nations ou à un
grand prix de formule 1.

M. Laurent Cathala . Ou Roland-Garros !

M . Guy Drut . Ou Roland-Garros.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe du Rassemblement

pour la République approuve les mesures que vous nous pro-
posez et votera ce projet de loi, en souhaitant toutefois que
de nombreux pays s'inspirent dans les meilleurs délais de
cette action . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République. Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre et sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Georges Hage, au
nom du groupe communiste.

M. Georges Hage . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, n'étaient mon caractère et le sport qui m'a
sans doute appris à me maîtriser, je serais impressionné par
la présence dans cette assistance d'un champion olympique,
d'un recordman du monde, d ' un vainqueur de l'Everest, d'un
champion du monde de patinage artistique et d'un gardien
de but international amateur à qui j'ai bien dû marquer
quelques buts autrefois . (Rires et applaudissements .)

M . Roland Nungesser . Et d'autres encore !

M . Georges Hage . Mais cela ne troublera pas mon
propos.

M . Pierre Mazeaud . Cela va l'orienter !
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M. Georges Hage . Le dopage ruine ia santé de ceux qui
s'y adonnent quand il ne les tue pas. Il , attente à la liberté, à
l'égalité, à la fraternité dans le sport . Il faut le mettre hors-
jeu sans plus tarder, car la contagion gagne, et légiférer en ce
domaine.

Un texte élaboré par votre prédécesseur, monsieur le secré-
taire d'Etat, que vous avez amendé et qui nous vient du
Sénat, nous est soumis . Notre commission l'a amendé à son
tour . D'autres amendements étaient possibles qui eussent
connu les foudres de l'article 40. Nous le voterons . ll n'en
appelle pas moins plusieurs observations de notre pert.

Qui se dope dans le monde sportif et pourquoi ? Le haut
niveau, il n'est plus permis d'en douter, mais la contagion
présente un haut niveau de probabilité chez les athlètes de
moindre notoriété et chez les plus jeunes.

Si la disqualification de Ben Johnson a porté un coup au
moral sportif de l'univers, elle a, par un effet singulier et
pervers, éveillé chez les jeunes sportifs ambitieux le désir de
recourir au dopage. C'est dt' moins ce que prétend la presse
américaine.

Outre des prescriptions médicales abusives, je ne sais
quelle complicité silencieuse entoure tes voies et moyens de
cette contamination impliquant certains dirigeants, entraî-
neurs, supporters ou autres accompagnateurs, ce que je
dénonçais à la tribune de cette assemblée dans le dernier
débat . budgetaire en citant M .mtaigne : « Ils envoient leur
conscience au bordel et tiennent leur contenance en règle ».

Comparé à l'ancienne législation de 1965 modifiée en 1984,
ce projet présente quatre caractéristiques.

Les contrôles antidopage sont étendus aux entraînements et
ne concernent donc plus les seules compétitions ; c'est un
voeu de la communauté sportive internationale.

La notion de dopage est élargie aux substances qui mas-
quent la détection des produits dopants dans les urines . Del-
gado, beau champion, l'a échappé belle.

Au plan des actes médicaux, ce projet de toi supprime
l'élément intentionnel . Il suffira seulement de constater l'in-
fraction . Par ailleurs, il n'est plus fait référence à la santé de
l'athlète pour éviter toute production d'une prescription
médicale . Un seul élément d'appréciation demeure dans la
définition du dopage, c'est « l'utilisation de substances ou de
procédés qui sont de nature à modifier artificiellement les
capacités des sportifs » . J ' insiste sur le met « artificielle-
ment » sur lequel je reviendrai.

En outre, il n'est plus question de sanction pénale, c'est le
mouvement sportif, par l'intermédiaire d'enquêteurs habilités,
qui diligente les contrôles et prend les sanctions disciplinaires
en particulier contre les pourvoyeurs . Par contre, des perqui-
sitions sous l'autorité du président du tribunal de grande ins-
tance pourront être entreprises dans les lieux publics ou
privés contre ces mêmes pourvoyeurs . Une commission natio-
nale de lutte contre le dopage est instituée pour " harmo-
niser " - si je puis dire - les sanctions disciplinaires prises à
l'encontre des sportifs par le secrétariat d'Etat à la jeunesse
et au sport ou la fédération sportive concernée.

De quoi souffre essentiellement ce dispositif ? En dernière
analyse, de l'incurable insuffisance du budget des sports qui
plafonne, je le rappelle, à 2 p . 1000 du budget de la nation.

Le projet de loi donne du dopage une définition rétrograde
mais obligée, qu'il n'eût pas énoncé si ie sport français béné-
ficiait d'un budget de la recherche et de la médecine du sport
digne de ce nom, et du concours éclairé d'une communauté
scientifique élargie.

Cette définition rejette la notion de rééquilibrage physiolo-
gique, lequel est considéré comme artificiel . Elle freine ainsi
toute recherche dans le domaine de la performance sportive.
Elle exorcise le mal plus qu'elle ne tente d'en pénétrer la
nature afin de la réduire, voir de le discipliner.

L'athlète de haut niveau, toute révérence gardée, est un
sujet privilégié de laboratoire et de recherche . Pour autant
10 p . 100 seulement des athlètes français de Séoul étaient,
m'a-t-on dit, suivis rationnellement au plan scientifique et
commercial dans la conduite de leur entraînement.

Le Conseil national de la recherche et de la technologie en
activités physiques et sportives, créé par la loi du
16 juillet 1984, devrait définir les grands axes d'une politique
de recherche et coordonner l'action des potentiels existants .

Il serait utile également de penser à la créati m de struc-
tures décentralisées plus proches des participants et des
cadres bénévoles au niveau départemental et local, associant
universitaires et cadres du mouvement sportif.

L'exploitation optimale des productions scientifiques
comme leur enrichissement suppose leur diffusion dans des
revues de vulgarisation.

S'il est habituel de considérer que le sport de haut niveau
constitue, comme je l'ai rappelé, un laboratoire d'expérimen-
tation des limites humaines, il est tout aussi important de
prendre en compte que la pratique sportive en général
constitue aussi un laboratoire de la santé et du développe-
ment humain . L'homme doit être l'objet d'études dans l'in-
térêt de son développement et dans les strictes limites de
l'éthique.

De ce point de vue, la préparation biologique, psycholo-
gique, le rôle social de l'athlète doivent être conçus et réa-
lisés au seul bénéfice de ce dernier . C'est pourquoi, le
dopage, le conditionnement, l'utilisation de l'athlète comme
« homme-sandwich », produits de la mercantilisation à
outrance du sport, sont à combattre.

Si l'on fait le parallèle entre les droits du sportif et les
droits de l'homme confrontés aux sciences de la vie, dont
l'Assemblée aura bientôt à connaître, on ne peut s'empécher
d'y voir des situations tout à fait analogues . En effet, aussi
bien en ce qui concerne le sportif que le non-sportif tout
converge : étant donné le degré de puissance désormais
atteint par les savoirs et les techniques en matières biomédi-
cales, il devient indispensable de donner « un socle d'ordre
public » à la défense des droits de l'homme face aux sciences
qui l'étudient.

En attendant le dépôt de ce projet de loi, la lecture du
débat qui a eu lieu ici même sur la protection des personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales est éclairante.
Nous réitérons notre proposition de voir le Conseil national
de l'éthique saisi de ces problèmes du dopage et de la prépa-
ration des sportifs de haut niveau.

Notre souhait de voir la commission nationale de lutte
contre le dopage intégrée dans le Comité national de la
recherche et -de la technologie, institué par la loi Avice,
répond à la même préoccupation.

Vous n'avez point non plus, monsieur le secrétaire d'Etat,
et cc n'est pas de votre fait, les moyens de mener - fédéra-
tions, clubs, C .N.O.S .F. et municipalités s'y prêtant - une
grande campagne publique, dont il est d'autres exemples, et
de soutenir la vigilance de tous à l'égard de ce fléau en y
intéressant, au premier chef - la démocratie et l'efficacité y
trouveraient leur compte - les pratiquants eux-mêmes.

Enfin, vous échappe, faute de moyens et de prérogatives
ministérielles, la prévention éducative par excellence, celle
d'une grande relance du sport scolaire et universitaire, véri-
table source de jouvence et de morale sportives.

M . Pierre Mazeaud et M. Léonce Deprez . Très bien !

M. Georges Halle,. C'est pour toutes ces raisons que l'on
reproche au projet en discussion d'être uniquement répressif.
Le titre même de la loi, choisi par votre prédécesseur et que
vous n'avez point changé, le confirme.

Si votre lei est ce qu'elle peut être dans les limites d'un
budget plus que restreint, elle est aussi ce qu'elie doit être,
soumise qu'elle est à certaines comptabilités que j'indiqueis
dans mon dernier rapport sur le budget de la jeunesse et des
sports . Je me permettrai donc, sans narcissisme, de nie citer.

M. Pierre Mazeaud . On n'est jamais si bien servi que par
soi-même !

M. Georges linge . « Alors que l'Etat ne gouverne pas les
sports, son engagement dans la lutte contre le dopage lui
donne le caractère d'un arbitre, à l'instar de l'Etat régulateur
dans une économie libérale . L'analogie est révélatrice.

e< Les Etats ont établi des règles sanctionnant le dumping
ou les ententes illicites pour que la concurrence puisse
s'exercer loyalement, dans de bonnes conditions, au niveau
national et à l'échelle internationale . De la méme manière,
les pouvoirs publics » - comme vous le faites aujourd'hui,
monsieur le secrétaire d'Etat - « mettent en place un dispo-
sitif de lutte contre le dopage pour que les compétitions ne
soient pas faussées . Car les enjeux économiques des manifes-
tations sportives sont de plus en plus importants et le marché
économique du sport va prochainement prendre une dimen-
sion européenne . »
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Mais vous venez de confirmer la création d'une instance
propre à l'espace européen.

De toute évidence, l'Etat, qui se veut, selon la formule
libérale bien connue et caractéristique de la politique gouver-
nementale, un Etat modeste, ne peut tout de même pas rester
indifférent devant le dopage dans une société où le sport sert
de modèle à l'économie libérale propre au marché unique
européen, où les participants devront s'affronter loyalement,
sans recourir à des procédés artificiels, et où les battus n'au-
ront qu'à s'incliner devant un vainqueur . « Que le meilleur
gagne » devient ainsi un maître-mot philosophique de la
société européenne en cours.

M. Pierre Mazeaud . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Hage ?

M. Seorges Hagen Je vous en prie, monsieur Mazeaud.
C'est un honneur d'être interrompu par un juriste de votre
envergure ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . D'autant plus que c'est peut-être la
première fois, mon cher collègue, que je vais vous applaudir !

M. le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Pierre Mazeaud. Vous avez posé un problème bien
difficile sur lequel j'ai d'ailleurs eu l 'occasion d'intervenir à
plusieurs reprises, ici ou en d ' autres lieux, et vous avez par-
faitement raison.

Dans ce domaine, monsieur le secrétaire d'Etat, il faut que
l'on arrive à avoir des législations identiques . Sinon, nos
législations internes n ' auront aucun effet, même quand elles
concernent, et c'est l'objet de votre texte, que j'approuve,
l'aspect répressif.

M . Thierry Mention. C'est vrai !

M. Pierre Mazeaud . Mais nous nous heurterons, monsieur
Hage, à une très grave difficulté que nous connaissons depuis
longtemps, et les ministres de la jeunesse et des sports qui se
sont succédé le savent bien . En face de nous, un certain
nombre d'organismes, le Comité international olympique, les
comités nationaux olympiques, pour ne pas les nommer, ne
partagent pas nécessairement les vues des pouvoirs publics.
Selon eux, l'Etat n 'a pas à intervenir dans un certain nombre
de domaines dont ils se considèrent propriétaires . Il faudra
tout de même bien arriver un jour à résoudre ce problème, et
je sais, mon cher collègue, que vous partagez mon sentiment
sur ce point.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Hage.

M. Georges Hage . Je poursuis l'exploration de la simili-
tude entre la compétition sportive et l 'économie libérale.

Dès lors que; par le parrainage, le jeu veut que le cham-
pion reflète l'itnage du patron entreprenant, il n ' est point
tolérable que l 'image du champion dopé renvoie au patron
tricheur. Je ne suis pas un spécialiste de la chose financière,
mais il me semble percevoir quelque chose qui se rapproche
du moralisme de la C .O .B.

Ce rappel m'a paru nécessaire car on ne peut réduire les
motivations de ce projet de Ici à la seule considération de la
santé publique tort estimable, de la salubrité publique, peut-
être plus estimable encore, et des bons sentiments que
l'on n 'a point manqué d'exprimer depuis deux heures à cette
tribune.

On peut analyser, voire psychanalyser celui qui se dope et
oublier, comme on le fait trop souvent, les bases objectives
du phénomène . Cela a été le cas, monsieur Drut, du repor-
tage, par ailleurs remarquable, d'Antenne 2 : descriptif,
propre à éduquer par le tableau qu ' il donnait des dopés, il
n'approfondissait pas pour autant les causes objectives du
dopage.

Gagner, c'est s'exprimer, se réaliser, mais c'est aussi orga-
niser sa carrière, si l'on craint que les pouvoirs publics ne le
fassent pas convenablement, carrière qui, la concurrence
étant vive, ne peut être longue . Le sportif de haut niveau est
un chef-d'oeuvre mais aussi, si je puis m'exprimer ainsi, une
marchandise périssable . II a somme toute peu de temps pour
monnayer son talent.

Consultez notre grand quotidien sportif du mardi 16 mai.
Vous y verrez que le tennis français est un hôpital, une sorte
de bal ou de bamum des éclopés, sauf le respect que je dois
à cette estimable fédération, à son président et à ses prati-
quants.

Le calendrier sportif a des exigences qui ressortissent plus
du show business - le franglais est ici de rigueur - que de la
prise en compte des exigences de l'entraînement, du respect
de la santé des athlètes. A ce sujet, monsieur le secrétaire
d'Etat, votre souci de réduire le calendrier des compétitions
et surtout celui du football professionnel eût été plus
convaincant s'il n'avait semblé inspiré par la déréliction du
football national.

La décision que vous avez prise ne permet d'ailleurs point
de présumer du respect dont elle sera l'objet et de l'applica-
tion qui en sera faite par les fédérations . Il faudrait alors
considérer que ces dernières assument le risque d'être instiga-
trices du dopage.

Puisque l'occasion m'en est donnée, je ne manque pas de
renouveler ma proposition de créer une mission d'informa-
tion sur la sécurité dans les lieux sportifs.

Je n'aurai garde d'oublier que le spectacle sportif, la pra-
tique sportive et l'immense marché qui en résulte demeurent
pénétrés de l'idée que, dans un monde difficile, hanté par
l'oppression, l'inégalité, le racisme, le sport entretient l'espé-
rance d ' un univers où l'homme apparaît plus grand que lui-
même, où survivent des valeurs morales en exil.

J'ai quant à moi, nourri cette espérance, peut-être cette
illusion, depuis mon enfance la plus tendre et, sauf lyrisme
exagéré de ma part, je n'y renonce point.

Nous voterons ce texte, monsieur le secrétaire d'Etat, per-
suadés que le développement des sciences, de l'éthique spor-
tive et de l'éthique tout court, imposera de le remettre sur le
métier législatif. (Applaudissements sur tous les bancs .)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Haby, au
nom du groupe U .D .F.

M. Jean-Yves Haby . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi dont
nous débattons aujourd 'hui pourrait paraître relativement
secondaire à cette partie de l'opinion qui se dit peu inté-
ressée par les performances sporti ves . Au surplus, elle peut
faire valoir que les contrôles anti-dopage ne portent que sur
un très petit nombre de champions - 4 000 l'an dernier -
alors que des centaines de milliers de Françaises et de
Français pratiquent le sport de compétition . Certes, les mésa-
ventures de Tom Simpson ou de Ben Johnson ont fait, en
leur temps, « ia une » des médias, mais ceux qui voient ces
choses d'assez loin les considèrent avec le même fatalisme
blasé qu'ils accordent à un accident d'overdose de telle ou
telle vedette du show-business.

En fait, pour tous les autres qui, au contraire, reconnais-
sent dans le mouvement sportif un des traits importants de la
société moderne, le problème du dopage est fondamental.
Mais il est loin d'être simple dans son énoncé et dans ses
solutions ; le projet que nous étudions aujourd'hui est peut-
être l'un de ceux qui peuvent illustrer le mieux, pour le Gou-
vernement et pour les parlementaires appelés à en débattre,
les limites réciproques des droits individuels et de la
contrainte de la loi.

Certes, le mot doping ne parait guère comporter d'ambi-
guïté. Venu de l'anglais et de la tradition des courses de che-
vaux, il s'étend à préscl11 à tous les cas où, dl le diction-
naire, « on cherche à augmenter la résistance physique,
morale ou intellectuelle en vue d'un effort court et intense ».
Cette définition nous entraîne déjà hors d;t domaine sportif :
l'orthédrine a permis à de nombreux résistants de rester com-
plètement éveillés durant de longues missions de nuit, et les
étudiants se sont toujours passé des recettes permettant de
maintenir leurs capacités à un haut niveau au moment des
examens . D'où une première difficulté de principe : peut-on
légiférer pour certaines catégories de citoyens - les sportifs -
et laisser les autres libres d'utiliser, à des fins différentes, les
mêmes substances ou les mêmes procédés ?

La justification d'une telle discrimination pourrait être
recherchée dans la conception même du sport . C'est ce que
nous aurait répondu Pierre de Coubertin : la pratique du
sport, la compétition sportive sont des expressions de la per-
sonnalité, aussi bien dans ses aptitudes physiques que dans
ses qualités de courage, d'endurance, de volonté. Il est plus
important d'y participer que d ' y réussir. Le sport, avec « sa
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noble incertitude », doit conserver les caractères d'un jeu.
Ethique qui exclut bien sûr tout « forçage », tout renforce-
ment artificiel des possibilités du pratiquant.

En fait, ainsi que l'expérience l'a prouvé, mème au travers
des jeux Olympiques qui se voulaient inspirés de la pureté
antique, la recherche forcenée de la victoire et du record
passe par une préparation longue et élaborée qui, ne serait-ce
que par ses méthodes d'entraînement intensif, transforme lit-
téralement l'individu, physiquement et psychologiquement.

La pression sur le champion s'est encore accrue dans la
mesure où des intérêts économiques considérables ont été
mèlés à la pratique sportive de haut niveau, à commencer par
ceux du sportif lui-même, parfois promu vedette profession-
nelle ou, au minimum, enfermé dans les exigences de son
entrainement aux dépens de sa formation personnelle ou de
son avenir professionnel après trente ans. Les entreprises,
mais aussi les collectivités, les nations elles-mêmes investis-
sent de plus en plus dans des compétitions médiatisées où la
réussite peut apporter une publicité décisive, un succès d'opi-
nion, voire une reconnaissance politique.

Vous comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, que, par-
lant ici au nom du groupe U .D.F ., qui se veut ouvert aux
réalités et dépourvu d'oeillères, j'attache de l'importance à ce
Constat.

II serait illusoire aujourd'hui de nier l'importance des com-
pétitions sportives en tant que spectacles populaires . Il serait
illusoire également de négliger les progrès des résultats
iechnico-psychologiques de nos sportifs de haut niveau.

Cela nous oblige - malheureusement, penseront certains,
mais c'est un fait de société - à modifier notre vision de
l'éthique sportive. II n'est plus possible de condamner uni-
quement en son nom la recherche de performances qui ne
seraient plus appuyées sur les seules qualités spontanées du
champion . Notre attitude par rapport aux produits et pro-
cédés dits « dopants » doit alors être commandée par un
autre critère : celui de leur nocivité ou de leur non-nocivité.

L'absorption de vitamines a probablement un effet favo-
rable à certaines performances, et elle ne parait guère pré-
senter de danger. Les condamnera-t-on en tant que « subs-
tances destinées à accroître artificiellement les capacités »,
selon les termes de l'article l « de votre projet, monsieur le
secrétaire d'Etat ?

Qu'on ne se trompe pas sur mon argumentation . Je trouve
tout à fait normal qu'au-delà des droits du comportement
individuel, les pouvoirs publics interviennent pour diminuer
et éliminer si possible les conséquences de l'usage de pro-
duits dangereux.

La loi joue ici le même rôle que lorsqu'elle contrôle l'usage
de certains médicaments dont l'attribution est entourée de
précautions réglementaires, ou limite sur la route les effets de
la drogue « vitesse ».

J'ajoute que la popularité même des champions, dans la
mesure où elle peut avoir valeur d'exemple, notamment sur
la jeunesse française, accroit encore la responsabilité protec-
trice de l'Etat.

11 est donc justifié que celui-ci intervienne pour contre-
carrer la nocivité individuelle et sociale de pratiques dange-
reuses. Permettez-moi seulement de regretter, monsieur le
secrétaire d'Etat, que votre projet ne caractérise pas précisé-
ment par cette nocivité les produits ou procédés visés par
l'interdiction légale.

Vous en donnerez en fait une liste . Je ne doute pas que les
spécialistes appelés à l 'élaborer procéderont dans cet esprit,
en s'appuyant non sur un quelconque arbitraire mais sur des
recherches scientifiques et médicales ayant mis en évidence
de façon indiscutable les dangers encourus.

Pourquoi ne pas imaginer qu'au contraire, une sorte de
label accorderait une autorisation d'usage aux pratiques favo-
risant de façon uniquement bénéfique la performance spor-
tive ? Au siècle où avance tellement vite la recherche biomé-
dicale, des attitudes de répression sont, certes, indispensables.
Doivent-elles cependant être les seules ?

La présence de représentants qualifés du mouvement
sportif, amateur et professionnel, dans les instances de déci-
sion en matière de dopage, prévue dans votre projet, sera à
ce sujet une garantie appréciée.

Nous apprécions d'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat,
que votre projet reprenne l'essentiel des dispositions, pré-
parées par le . gouvernement précédent, volt nté de coGdnuité

tout à fait indispensable dans un domaine délicat où, depuis
la loi de 1965, notre pays fait ses premiers pas . Encore faut-il
le féliciter d'être dans le peloton de tète des intervention-
nistes.

Mais puisque bien des progrès conceptuels, techniques et
juridiques restent à faire dans ce domaine, je ne puis que
vous demander de saisir le plus rapidement possible le
Conseil de l'Europe, comme vous l'avez envisagé.

Une Europe unie sur les décisions à prendre en matière
sportive pèsera d'un poids' essentiel dans les compétitions
internationales . C'est une nécessité et un devoir auxquels, en
tant qu'héritiers de la Grèce antique, nous ne pouvons nous
soustraire.

J'ajoute qu'une internationalisation des obligations en
matière de dopage, outre qu'elle ferait pression sur des Etats
encore rebelles à une réglementation, permettrait d'éviter des
incidents comme celui qu'a connu l'an dernier un coureur
cycliste, en infraction par rapport aux prescriptions du
Comité international olympique, mais couvert par sa fédéra-
tion.

Tels sont, monsieur le secrétaire d'état, mes chers col-
lègues, les quelques sujets de réflexion que je voulais lancer
dans la discussion du projet de loi . Mon collègue du groupe
U.D.F ., Léonce Deprez, apportera d'autres éléments.

Vos propositions, monsieur le secrétaire d'Etat, vos inten-
tions sont bonnes . Elles marquent un pas dans le sens que
nous souhaitons . Le groupe U .D.F. votera donc votre projet
de loi . (Applaudissements sur les &sites des groupes Union pour
la démocratie française. du Rassemblement pour la République
et de l'Union du centre et sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M . Edouard Landrain, au
titre du groupe U .D .C.

M . Edouard Landrain . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d ' Etat, mes chers collègues, un grand quotidien de
province rappelait il y a peu, à propos du dopage, que déjà
en 490 avant Jésus-Christ la rumeur assurait que Philippidès,
le soldat de Ma .athon mort d'épuisement au terme de sa
course, s'était aidé de quelques rasades d'un vin local pour
aller au bout de ses quarante-deux kilomètres . Ben Johnson
ne serait donc que l'héritier d'une vieille tradition !

Alors, rien de neuf ? Rien, sauf que plus que jamais le
dopage n'empoisonne pas seulement ceux qui y ont recours :
c'est le sport lui-même qu'il rend malade en lui enlevant sa
crédibilité.

Il était temps, monsieur le secrétaite d'Etat, qu'une loi
tente d'interrompre la terrible partie de cache-cache à
laquelle se livrent athlètes, chimistes, juristes . Il était temps
que l'on se donne les moyens de contrôler que le porteur du
bouquet à l'arrivée, que le médaillé admiré de tous n'est pas
seulement un champion de laboratoire.

Il faut se réjouir également que ce texte reprenne dans ses
grandes lignes les projets des ministres précédents, Christian
Bergelin et Alain Calmat . L'unanimité, le suivi des grands
principes en dehors des clivages politiques, In volonté de
rendre sa crédibilité au sport, tout cela réconforte . Mais le
mal est profond . La loi peut être contournée.

Ne soyons pas naïfs :• on cherchera à la contourner, mon-
sieur le secrétaire d'Etat . Le mythe du champion, le désir fou
de triompher à tout prix sont si forts chez certains qu'ils peu-
vent les amener à tenter de trouver dans la chimie ce que
leurs qualités naturelles, leur formation et leur entraînement
ne leur apportent pas suffisamment pour satisfaire leur néçes-
saire volonté d'être les premiers.

Vos propositions sont bonnes, monsieur le secrétaire
d'Etat . Elles représentent certaines avancées dans la lutte
antidopage . Mais une loi ne vaut, vous le savez, que par
l'usage qu'il en est fait . Elle ne vaut que par les textes d'ap-
plication qui suivront . Il faudra être suffisamment souple,
évolutif, pour que chaque année, chaque mois, chaque jour,
vous puissiez faire appliquer la loi en suivant, hélas ! les
progrès de la chimie, de la biologie, . et même de la génétique.

La commission nationale de lutte contre le dopage devra
être vigilante, et surtout les personnes qualifiées, médecins,
chimistes, biologistes, devront au jour -le joue suivre,
contrôler, contrer même, l'évolution des méthodes, des pro-
cédés que les « sorciers du sport » ne manqueront pas de
déclencher !
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Je centrerai principalement mon propos sur l'éducation et
la formation, la répression étant, je le pense, suffisamment
définie . Mes collègues en ont parlé excellemment

Pour illustrer mon intervention, je m'appuierai sur une de
vos déclarations, monsieur te secrétaire d ' Etat.

Vous avez dit, en effet : « II s'agit d'expliquer ans jeunes
ce qu'est la réussite sportive : si prestigieuse soit-elle, elle ne
doit jamais aboutir à la destruction de la santé de l'individu.
Sinon, on ne peut parler de réussite . »

I . faut informer les jeunes enfants dès l ' ecole, leur expli-
quer que le mens ;ana in cm-pore sano n 'est pas seulement un
sujet bateau de dissertation française, mats aussi une philoso-
phie générale à laquelle il faut s'attacher . Il faut apprendre
aux enfants, dès l'école primaire, ce qu'est leur chips, ce
qu'est l'espace sportif, le geste, l'esprit sportif.

Pour cela, monsieur le secrétaire d'Etat, il faut s'en donner
les moyens.

M. Hage rappelait combien votre budget est misérable par
rapport à-ce qu' il devrait être . Je m'étais étonné, lors de la
session budgétaire, qu'il ne représente que de 0,20 p . 100 du
budget national et j'avais proposé - naïf parlementaire tout
nouveau que j'étais - qu'il double en trois années pour
atteindre un rapport de un à deux avec le budget de la
culture, ce qui me paraîtrait parfaitement normal . J 'ose
espérer que nous y arriverons !

	

-
Former, enseigner, cela veut dire que les enseignants

devront être plus nombreux, les heures d'éducation sportive
plus nombreuses . C'est toute une réforme du sport à l'école
qu ' il faut mettre en place rapidement.

Mais il faut former également les médecins, maîtres il est
vrai de leurs prescriptions, mais souvent peu avertis des pro-
blèmes spécifiquement sportifs . Il faut de même, dans les
fédérations, mieut: former les entraîneurs . Il faut leur expli-
quer, les convaincre que « l'athlète n'est pas indestructible,
que la progression des records n 'a pas encore atteint un
niveau terminal, qu ' il y a encore des réserves, en particulier,
sur dec bases techniques », comme le dit le docteur Tittel.
Grâce aux derniers acquis de la science - mais pas de la
chimie - les athlètes peuvent naturellement améliorer leurs
performance ;. Il faut les en convaincre.

Formation des médecins, des entraîneurs, des kinésithéra-
peutes, des pharmaciens, éducation des enfants à l'école,
voilà la véritable lutte contre le dopage !

Les médecins doivent étre sensibilisés à ces problèmes dès
l 'Université, puis par des stages, des publications nom-
breuses ; les pharmaciens et les kinésithérapeutes également.
Quant aux enseignants, aux entraîneurs, c'est dans ;es
C.R.E .P.S ., les . U .E .Ft,.E .P .S ., les écoles de formation aux
métiers du sport qu'ils doivent être définitivement
convaincus . Ils sont nos meilleurs prophètes !

II faut également montrer à tout ce monde bizarre qui gra-
vite autour des sportifs, ces soigneurs plus ou moins douteux,
ces gourous aux ëiixirs étranges, qu ' ils sont indésirables . Il
faut les rejeter, les punir sévèrement.

Il nous faut donc davantage 'crédibiliser les gens compé-
tents, qui doivent être désormais correctement formés . Il faut
que les athlètes leur accordent sans hésitation leur confiance
plutôt qu'à ces criminels de l'ombre.

Mais il faut également protéger le milieu sportif . II faut
protéger tous ceux qui, modestement, font, sans espoir de
podium, sans r'ves olympiques, du sport pour leur plaisir . Il
faut les aider en leur fournissant les équipements nécessaires
qu 'ils désirent . Ces investissements procèdent également de la
lutte contre le dopage, tout comme la protection du béné-
volat, encore insuffisant.

Education, fo-nation passent aussi par les médias . Tous
les médias, qui doivent nous aider . II leur faut dénoncer sans
complaisance ceux qui trichent . Le pilori télévisuel

pardonnez-moi cette image un peu osée - est sans doute la
plus terrible des punitions qu'on puisse leur infliger . Les cou-
pables dénoncés à la télévision, croyez-moi, n'auront pas
envie de recommencer, car ils seront reconnus.

La presse, qu'elle soit écrite, parlée ou télévisée, a un rôle
énorme à jouer. Qu'elle mette en évidence, avant tout, l'en-
trainement, la santé, l'esprit sportif. Que les médias jouent
leur rôle qui est énorme, et nous aurons déjà à moitié gagné.

Cessons de mettre en exergue le mythe du surhomme, du
champion, quand il est connu que les moyens qu'il emploie
ne sont pas licites . II vaut mieux vanter ceux qui « marchent

à l 'eau minérale », quelquefois d'une façon plus modeste.
Mais ne nous cachons pas la vérité : c'est un défi, un pari
difficile que nous proposons . Le public aime tellement les
champions auxquels il cherche, nous le savons, à s'identifier !
On vend difficilement ce qui n'est qu'ordinaire.

Je voudrais, monsieur le secrétaire, vous soumettre mainte-
nantnant quelques propositions ou recommandations, très exacte-
ment dix

Premièrement, procéder le plus rapidement possible à des
contrôles inopinés dans toutes les disciplines, quelles qu 'elles
soient, pour augmenter l'état d'insécurité des sportifs sciem-
ment dopés ;

Deuxièmement, rendre obligatoire et systématique le
contrôle de toutes les sélections nationales aux grandes mani-
festations : jeux Olympiques, championnats du monde et
d ' Europe, par exemple, au moins un mois avant la compéti-
tion officielle et que les athlètes reconnus positifs soient sans
hésitation rejetés et dénoncés ;

Troisièmement, étendre aux ;autres disciplines et aux autres
pays les radiations infligées aux athlètes reconnus dopés

Quatrièmement, mobiliser les sportifs de haut niveau exem-
plaires dans une fondation contre le dopage ; Platini avait,
en son temps, montré l 'exemple, en luttant contre la drogue,
de ce qui peut être tenté ;

Cinquièmement, lancer une campagne publicitaire contre le
dopage, à l'instar de celle que mène Carl Lewis, avec cam-
pagne télévisuelle impliquant les sportifs les plus connus
leur impact est énorme te Loto sportif ne s'y est pas trompé
en demandant à Pelé de paraître dans ses flashes promo-
tionnels . Ce serait un juste retour pour les athlètes de haut
niveau aidés par l 'Etat

Sixièmement, mieux centrer les critères définissant le
« médecin du sport » étudier avec le comité national
d ' éthique médicale et avec le conseil de l'ordre des médecins
les problèmes liés au droit inaliénable de prescription, surtout
quand il s'agit de produits autres que ceux inscrits au tableau
des substances toxiques ;

Septièmement, exiger que les boîtes de médicaments
interdits portent des mentions explicites sur les dangers de
leur utilisation à des fins sportives, faire en quelque sorte
pour la lutte contre le dopage ce qui se pratique déjà dans la
lutte contre le tabagisme ; il faudrait diffuser auprès des
médecins, des kinésithérapeutes, des pharmaciens, des
athlètes la liste des produits interdits pour éviter les commen-
taires du genre : « je ne savais pas »

Huitièmement, coller à l'activité médicale au jour le jour ;
l'exemple ridicule de Delgado lors du Tour de France 1988
est encore présent dans toutes les mémoires ;

Neuvièmement, harmoniser notre législation en continu
avec celles des autres pays par le truchement, entre autres, du
C.N.O.S .F. ;

Dixièmement, enfin, faire du bataillon de Joinville, point
de passage obligé pour la plupart des athlètes masculins, aux
installations médicales remarquables, une base de formation,
d'éducation anti-dopage.

Ces propositions, monsieur le secrétaire d'Etat, peuvent
être facilement reprises . Certaines sont simples à réaliser.
D'autres nécessitent davantage de volonté, davantage de
moyens.

D'autres initiatives méritent d'être signalées, comme celles
de la commission médicale de la fédération française de
basket-ball qui, sous la forme d'un dépliant et d'un poster, a
lancé une campagne d 'information auprès de ses licenciés.
Car le problème est là chez les champions olympiques, bien
sûr, mais aussi chez les sportifs plus modestes. On a même
vu des cadets se doper « à la seringue », comme les grands,
sous l'ail de leurs parents, sinon avec leur aide, pour amé-
liorer leurs performances dans les courses du dimanche, per-
suadés qu ' il fallait faire comme tout le monde, que c'était
indispensable pour réussir !

Le dopage existe dans tous les pays, à l'Est comme à
l 'Ouest. Serge Dadyguine dans Le journal des pionniers, cité
dans l'édition du 17 avril de La Pravda - c'est tout neuf ! -
ne lançait-il pas un cri d 'alarme, inquiet de l'esprit dans
lequel les enfants pratiquent actuellement en Union sovié-
tique, en affirmant que les jeunes se dopent, citant qu'à la
Spartakiade des écoliers, des tests avaient montré que de
nombreux jeunes champions utilisaient des anabolisants !
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Tout cela est terrible, monsieur le secrétaire d'Etat.

Je voudrais malgré tout conclure sur une note d'espoir . 11
nous faut réagir. Je suis certain que nous réussirons, que
vous réussirez. Aidés de tous, nous vaincrons ce mal hideux
qu'est le dopage . Un jour, espérons-le, nous n'sn parlerons
plus en cette enceinte . Les dopés seront exclus tout naturelle-
ment par leurs pairs . Mais si, par malheur, le sport devait
être victime de la compétition, alors, nous serions amenés à
nous interroger sur l'utilité de cette dernière dans les formes
que nous lui connaissons . Je n'ose y croire . Je veux me per-
suader que la réaction sera salutaire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe U .D .C ., avec foi,
votera votre projet de loi . (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République et sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Alain Calmat.

M. Alain Calmat . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe socialiste
s'est déjà exprimé par la voix de Thierry Mendon . Mais j'ai
souhaité intervenir brièvement dans ce débat pour apporter
mon soutien personnel à votre initiative, monsieur le secré-
taire d ' Etat, de présenter au Parlement un projet de loi pour
lutter contre le dopage.

Je le fais d'autant plus volontiers qu'avec la discussion et,
je l'espère, l'adoption de ce projet de loi par l'Assemblée
nationale, se termine un processus engagé depuis plusieurs
années et qui va permettre aux pouvoirs publics et au mouve-
ment sportif d'être mieux armés pour lutter contre ce terrible
fléau pour le sport qu'est le dopage.

Je n 'insisterai pas sur tous les aspects éthiques et tech-
niques, qui ont été largement développés par mes prédéces-
seurs à cette tribune . Mais pour répondre à mon collègue et
ami Guy Drut, je rappellerai, comme l'a fait il y a un instant
M. Landrain, que le texte qui nous est présenté aujourd ' hui
est le fruit de la réflexion de l'ensemble des intéressés - pou-
voirs publics, sportifs, mouvement sportif, journalistes,
médecins, entraîneurs ; que l'on m'excuse si j'en oublie.

Ainsi rappellerai-je qu'en septembre 1985 se sont tenues à
Rennes les premières assises de la médecine du sport, dont
les travaux restent, sans doute, la référence fondamentale de
réflexion en matière de médecine et de biologie du sport.
C'est tout naturellement que, reprenant les conclusions de la
commission « dopage », dont le président était le médecin-
chef Pierre Pesquiès et le rapporteur final M . Michel Clare,
j'étais en mesure, dès le I I février 1986 d'annoncer un certain
nombre de décisions et de grandes orientations : nécessité
d'une prévention du dopage ; possibilité d'accroître le poten-
tiel analytique par l'accréditation éventuelle de nouveaux
laboratoires sous contrôle ministériel ; actualisation régulière
des substances interdites ; mise en place de contrôles antido-
pages en dehors des compétitions, c'est-à-dire en cours d'en-
traînement ; responsabilisation incitative envers les fédéra-
tions ou leurs structures régionales, avec possibilité donnée
au ministère de prendre l'initiative des contrôles en cas de
carence fédérale.

Toutes ces mesures devaient être concrétisées dès mars
1986 par un décret pris en application de la loi sur le sport
de juillet 1984, dite « loi Avice » . Ce décret . pour cause de
changement de majorité, n'a été pris qu'au mois de juillet
1987.

Par ailleurs, la commission « dopage » des assises natio-
nales avait déjà proposé la création d'une commission natio-
nale permanente de lutte contre le dopage dans le sport.

C'est ainsi que mon successeur, reprenant les grandes idées
exprimées par ces assises et y ajoutant une empreinte person-
nelle très appréciable -. car je reconnais que son action en ce
qui concerne la lutte contre le dopage a été très importante -
avait déposé un projet de Ir i, adopté en conseil des ministres
au mois de décembre 1987 , mais qui ne put malheureusement
être voté rapidement par le Parlement.

II a donc fallu attendre mai 1989 pour que vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, en apportant, bien entendu,
votre touche personneile, vous cr éiez les conditions propres à
la mise en place des réformes né.. . saires en présentant ce
projet de loi au Parlement .

Enfin, nous y sommes, et je serai heureux, avec le groupe
socialiste, de voter ce texte, déjà amélioré par nos collègues
sénateurs e t auquel il nous a semblé nécessaire d'ajouter un
volet supplémentaire traitant de la prévention . Je me réjouis
que vous l'ayez approuvé.

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, je crois que tous
ici, sur tous les bancs de cette assemblée, seront d'accord
avec . moi pour reconnaître que l'avenir d'un texte de loi est
aléatoire . Ce qui importe, c'est que des décrets d'application
pratiques viennent concrétiser la volonté du législateur.

La tâche sera rude pour que les véritables acteurs de la vie
sportive, les sportifs eux-mêmes, les entraîneurs, leurs diri-
geants trouvent tous ensemble le chemin que vous et nous
leur proposons . Ils auront besoin d'aide, de moyens, de
conseils, de vigilance, de compétences, pour atteindre ce que
nous voulons tous, eux et nous, et que j'appellerai : « le
dopage degré zéro ».

Le travail sera difficile, certes, mais l'enjeu est à la hauteur
de la difficulté . Il y va de la crédibilité de tout le sport de
haut niveau, mais surtout de la santé des sportifs et particu-
lièrement de notre jeunesse. Croyez-le, le médecin que je suis
y est particulièrement attaché.

Je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, pour insister sur le fait qu'à côté de
la répression, la prévention et la pédagogie par l'information
- je sais que c'est votre souci - seront seules, à terme, effi-
caces.

Le Comité international olympique mène une lutte
acharnée contre ce fléau démoniaque qu'est le dopage. Nous
nous en félicitons . Nous savons que C .N.O.S .F. le relaie dans
notre pays.

Cependant, pour que cette lutte soit efficace et juste, il
faut que tous les pays jouent le jeu . Souhaitons que nos par-
tenaires européens prennent le même train que nous et mon-
trent autant de détermination que la France . Je note avec
satisfaction que vous avez émis le même vœu dans votre
intervention . Souhaitons qu'au-delà de l'Europe, partout dans
le monde, les responsables sportifs et politiques montrent la
même volonté . Si tel n'était ras le cas, nos sportifs se senti-
raient « floués » . Je vous demande d'y être attentif. Je sais
que vous le serez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ce texte
est un élément important de la lutte implacable que nous
devons mener contre le dopage . C'est pour cela qu'avec l'As-
sembiée tout entière, je crois, je le voterai avec conviction et
espoir. (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. le président . La parole est à M . Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi . Le dopage dans le sport n'est, hélas
pas un phénomène récent et, sans remonter aussi loin que
mon collègue Landrain, on trouve ses premières traces en
Europe dans les années cinquante, et il éclate en pleine
lumière en 1967 avec la dramatique ascension du Ventoux
par Tom Simpson.

Pourtant, force est de constater que jamais l'utilisation de
produits dopants dans le sport n'avait touché un pourcentage
aussi élevé de sportifs qu'actuellement . Les jeux de Séoul ont
constitué en la matière un triste révélateur.

Cette prise de conscience était sans doute nécessaire . Elle a
permis en tout cas de lever un certain voile sur des pratiques
toujours soupçonnées, mais jamais prouvées.

Une remarquable enquête d'Antenne 2 a récemment
montré à quel point le dopage faisait partie intégrante des
enjeux sportifs.

Plus surprenantes encore ont été les révélations apportées
par un magazine soviétique, Smena . Ce magazine précise que
le dopage s'organise d'une façon généralisée et avec des
moyens considérables en Union soviétique. Ainsi, toujours
selon Smena, un bateau soviétique ancré dans un port sud-
coréen aurait abrité un laboratoire permettant de vérifier si
des produits interdits étaient décelables dans l'organisme des
concurrents lors des Jeux oe Séoul . Ce bateau aurait été à la
base de plusieurs forfaits de dernière minute de concurrents
soviétiques.

Tout cela, monsieur le secrétaire d'Etat, ne peut que justi-
fier ce projet de loi élaboré par Christian Bergelin, et je vous
rends hommage de l'avoir repris, ce qui témoigne de votre
détermination à mener le combat contre ce fléau .
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La France a en effet besoin d ' une législation réellement
efficace contre l'usage des produits et procédés dopants . Ce
texte permettra de combler les carences de la loi de 1965.
Cette loi, qui marquait une volonté louable, très rarement
partagée par la communauté internationale, de lutte contre le
dopage, n'a pu apporter une réponse efficace aux problèmes
de dopage. Cet échec devra inspirer les pouvoirs publics dans
l'application de la présente loi . En effet, un texte, aussi bien
construit soit-il, ne pourra être efficace en matière de dopage
que dans le cadre d'un contexte généralisé de lutte et de pré-
vention.

Ce contexte généralisé de lutte contre le dopage doit
résulter de la conjugaison de plusieurs facteurs : une prise de
conscience de la communauté internationale quant aux pro-
blèmes de dopage ; une collaboration étroite entre spécia-
listes médicaux, chimistes, biologistes, le mouvement sportif
et les pouvoirs publics ; la primauté accordée aux fédérations
en matière de sanctions, afin de permettre une parfaite colla-
boration entre le mouvement sportif et l'Etat ; des actions de
prévention considérablement accrues et des moyens budgé-
taires réellement adaptés au problème posé.

Tous ces éléments devront impérativement s'inscrire dans
le texte de loi ou en renforcer l'application.

Je reviendrai successivement sur chacun de ces points.
Inscrire la lutte contre le dopage dans un cadre interna-

tional doit constituer une priorité.
Le Conseil de l'Europe a, depuis 1967, joué un rôle consi-

dérable dans ce domaine . La future convention européenne
sur le dopage, qui sera élaborée prochainement à Reykjavik,
marquera une étape décisive dans la lutte contre le dopage.

De même, le C .I .O. entreprend des efforts importants, qui
se sont concrétisés par l'élaboration, en septembre 1988,
d ' une charte olympique contre le dopage dans le sport . Le
C.I .O . peut ainsi apporter une base de référence commune
aux pays membres pour lutter contre le dopage . Cela doit
permettre d'harmoniser réellement les réglementations natio-
nales et favoriser une nécessaire coopération dans la
recherche scientifique destinée à enrayer le dopage.

Dès lors, la liste des produits et procédés prohibés dressée
par la commission médicale du C .I .O . représente un indis-
pensable instrument d'harmonisation et fournit une définition
commune et incontestable du dopage . Cette liste, dont la
composition rencontre l'approbation des plus grands spécia-
listes médicaux, est très fréquemment mise à jour pour tenir
compte des évolutions dans les procédés et les techniques
destinés à masquer l'usage de produits dopants.

L'actuel projet de loi pourrait s ' inscrire dans ce contexte
international de lutte contre le dopage en faisant explicite-
ment référence à la liste de la commission médicale du C .I .O.
pour définir le dopage, la qualité reconnue des travaux de la
commission médicale garantissant la fiabilité de cette liste.

En effet, si nous tenions uniquement compte des recom-
mandations d'une commission médicale nationale, nous ris-
querions de perturber dans leur démarche bon nombre
d ' athlètes mais aussi d'entraîneurs et de spécialistes rn ,idicaux
d'encadrement, car si la liste des produits définie par notre
commission médicale n'était pas en harmonie avec celle du
C .I .U ., comment pourraient-ils se préparer efficacement aux
grandes échéances internationales ? Ils risqueraient d'être
perturbés dans leur préparation et dans leur entraînement,
qui devraient varier en fonction des différentes compétitions.

Cet ancrage international serait à même de démontrer
d'une façon éclatante la volonté de collaboration internatio-
nale de la France en matière de lutte contre le dopage, et
apporterait par là même un enrichissement incontestable à ce
projet de loi.

Le second point sur lequel je voudrais insister concerne la
collaboration qui doit exister entre les différents partenaires
concernés par la lutte contre le dopage.

Collaboration d'abard entre les spécialistes médicaux, les
experts biologistes, les chimistes et les autorités chargées
d ' appliquer des sanctions réprimant l'usage de produits
dopants.

Les médecins et les experts biologistes sont en effet au
centre de la lutte contre le dopage . Seule leur efficacité
pourra permettre de déjoues les stratagèmes utilisés pour
masquer l 'usage de produits ou l'emploi de procédés
dopants . De même, cette collaboration sera nécessaire pour

combattre certaines pratiques de dopage, camouflées sous le
terme de « rééquilibrage biologique » . Ces pratiques
employées per certains médecins visent à placer au rang des
actes thérae eutiques une pseudo-compensation des pertes
hormonales . Touas les spécialistes, le professeur Saillant en
tête, dénoncent cette justification qui se veut scientifique du
dopage.

11 me semble donc nécessaire de rechercher un renforce-
ment du rôle des scientifiques et des médecins dans les insti-
tutions prévues par ce projet de loi, particulièrement au sein
de la commission de lutte contre le dopage . Aux côtés des
représentants de l'Etat, d'une part, du mouvement sportif' de
l'autre, les représentants du monde scientifique et médical
doivent voir reconnaitre leur rôle principal dans la lutte
contre le dopage par une présence importante au sein de la
commission.

Collaboration ensuite entre l'Etat et le mouvement sportif.
Une des conditions essentielles de la réussite de ce projet

de loi réside dans la motivation et la participation de tous les
responsables sportifs contre le dopage . En effet, l'Etat seul
ne pourra que se limiter à un rôle coercitif. Ce rôle est indis-
pensable mais il n'est pas suffisant . Tous les partenaires
sportifs, au premier rang desquels se trouvent les fédérations,
doivent se sentir concernés par les problèmes de dopage . Les
fédérations conservent d'ailleurs une place essentielle dans la
lutte contre ce fléau puisque ce sont elles qui sont chargées
d'infliger les sanctions disciplinaires. II serait bon que, dans
le cadre de la hiérarchisation des sanctions prévues dans ce
projet de loi, il soit fait référence, dans un article additionnel,
à la primauté des fédérations pour prononcer les sanctions.
Le ministre disposerait naturellement du pouvoir de saisir la
commission nationale de lutte contre le dopage en cas de
carence des fédérations et d'appliquer des sanctions sur pro-
position de la commission.

Si cette nouvelle procédure permet un incontestable renfor-
cement des instruments de lutte contre le dopage, le succès
de cette loi résidera paradoxalement dans sa plus faible utili-
sation, dans sa capacité à dissuader de prendre des sanctions
inadaptées ou trop fabiles . Une telle procédure, monsieur le
secréta i re d'Etat, vous aurait notamment permis d'intervenir
avec beaucoup plus de force cet hiver, alors que deux
joueurs de l'Olympique de Marseilie ayant refusé de se sou-
mettre à un contrôle antidopage se sont vu infliger par la
Fédération française de football des sanctions dont le carac-
tère superficiel a soulevé une indignation générale et a pu
laisser croire qu'il y avait deux poids deux mesures dans la
lutte contre le dopage, selon que l 'on était amateur anonyme
ou professionnel reconnu.

Ce: exemple est heureusement assez rare . Les pouvoirs
publics peuvent, dans la majorité des cas, s ' appuyer sur les
fédérations pour lutter avec efficacité contre le dopage. La
notion de partenariat avec le mouvement sportif devra donc
inspirer l'application de ce texte.

De même, la lutte contre le dopage ne pourra être pleine-
ment efficace que par la mise en oeuvre d'une politique de
prévention intensive. Je tiens au demeurant à rappeler que
M. le rapporteur s'est fait le défenseur de la prévention.
Nous nous sommes tous ralliés à son analyse, convaincus de
son intérêt pour la lutte contre le dopage.

Certes, cè projet de loi ne peut avoir pour vocation princi-
pale de favoriser la prévention . Cette volonté de prévention
doit néanmoins y trouver sa place . Les missions de fa com-
mission nationale pourraient ainsi être utilement complétées
par un rôle d 'avis et de proposition en matière de prévention.

Aujourd'hui, ce texte va doter les pouvoirs publics d'un
arsenal juridique que l'on espère adapté à la nature du pro-
blème posé.

Parallèlement à cette approche répressive, une vaste cam-
pagne d'information doit être conduite pour dénoncer les
dangers du dopage . Cette campagne doit s'adresser en prio-
rité aux sportifs, aux jeunes notamment, mais elle doit égale-
ment concerner les médecins et les professions médicales . Là
aussi, la collaboration de tous les partenaires impliqués dans
la lutte contre le dopage passe par la responsabilisation de
chacun d'eux.

Le dernier point sur lequel je voudrais tout particulière-
ment insister concerne les moyens financiers, car nous
sommes très inquiets à ce sujet. La dotation budgétaire ins-
crite au budget de 1989 ne correspond manifestement pas
aux ambitions de ce projet de loi . Il est vrai que cette dota-
tion s'inscrivait dans un contexte général d'extrême rigueur
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pour le spot, dans un budget dont l'insuffisance a été
dénoncée par {e mouvement sportif dans son ensemble.
Aujourd'hui, il est indispensable que les moyens budgétaires
permettent d'augmenter le nombre de contrôles antidopage,
de conduire des actions de prévention et d'assurer les meil-
leures conditions de fonctionnement au nouveau laboratoire
national antidopage dirigé par le professeur Lafarge.

De cette volonté gouvernementale dépendra en grande
partie le succès de la politique antidopage en France.
L'a"enir permettra de mesurer concrètement cette volonté.

Tels sont les grands axes de réflexion que je voulais
évoquer.

Ces quelques remarques sont, je crois, de nature à amé-
liorer ce texte, directement ou par le biais de mesures d'ac-
compagnement . J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous en tiendrez compte . En tout état de cause, ce projet
marque un progrès considérable en matière de lutte contre le
dopage et je me réjouis de voir que nos travaux communs
auront été aussi constructifs . Notre volonté de lutter contre le
dopage permettra, je l'espèce, d'enrayer ce fléau avilissant
pour la personne humaine et contraire à tous les principes
qui font la grandeur du sport. (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République . Union pour
la démocratie française, de l'Union du centre et socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Gérard Bapt.

M . Gérard Bapt . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, après beaucoup d'autres je dirai que le sport est
une éthique dont les racines nous viennent des premières
Olympiades . Bien que l'environnement économique, social et
politique ait beaucoup changé depuis, il nous faut veiller à
préserver l'esprit de Delphes.

Le sport est aussi un apprentissage de la vie en société . Les
dimensions de maitrise de soi, de respect de l'adversaire-
partenaire, de respect de la règle et d'esprit d'équipe consti-
tuent le fondement de i'activite sportive.

Enfin, le sport, qu'il s'agisse du sport de haut niveau, des
compétitions scolaires ou du sport considéré comme un loisir,
doit être un facteur d'équilibre et de santé . A tous ces égards,
le dopage constitue un procédé à combattre parce qu'il est
contraire à l'éthique, parce qu'il est tricherie et mensonge.
parce qu'il est attentoire à la santé.

Quelqu'un a rappelé le cas Simpson . Mais, au-delà de la
mise en jeu du pronostic vital, immédiat, pour le sportif de
haut niveau en cause, on n'a j amais évalué sérieusement le
nombre de stérilités, d'impuissances, de cancers, de dysfonc-
tionnements divers ainsi que les séquelles des divers procédés
de dopage.

J'ai lu dans l'Equipe d'avant-hier un article sur une athlète
américaine, Diane Williams, qui termina cinquième des sélec-
tions américaines pour les jeux de Moscou en 1980 . Elle
était, à ses propres dires, une jeune fille de dix-neuf ans,
douce et belle . Aujourd'hui qu'elle a usé des anabolisants,
elle ne sait plus si elle pourra « un jour avoir un enfant
normal ».

Sa triste histoire a commencé le jour où Chuck Debus, un
entraîneur réputé de sprint, lui demanda de rejoindre son
équipe . « J'ai alors conclu un pacte avec le diable », vient-
elle de déclarer devant une tribune de lycéens de Chicago.
Cet article devrait figurer dans tous les manuels des établisse-
ments scolaires.

II était donc tout à fait normal qu'après vos prédécesseurs,
Mme Avice, MM . Calmat et Bergelin, vous avanciez git ans la
lutte contre le dopage, à l'instar de ce que font les respon-
sables du sport olympique, notamment le président Paillou,
mais aussi vos homologues des gouvernements étrangers et le
C .I .O. Toutefois votre engagement, monsieur le secrétaire
d'Etat, est nourri par votre propre expérience sportive et
olympique . Votre autorité permettra qu'apparaissent à côté de
l'arsenal nécessairement répressif dont vous nous proposez la
réforme pour le cendre à la fois plus efficace et mieux
accepté par l'ensemble du monde sportif les dimensions
d 'éducation, d ' information et de prévention qui doivent être
les préoccupations premières dans une démocratie . Car la
compétition sportive a aussi pour objet de contribuer à la
formation du citoyen.

M. Alain Néri, rapporteur. Très bien !

M. Gérard Bapt . Il n'est d'ailleurs pas négligeable que les
hommes et les femmes de 1792 aient prévu dans un décret
que, tous les quatre ans, des jeux républicains devraient être
organisés pour célébrer la Révolution française.

Je ne reviendrai pas sur les objectifs de ce texte ni sur les
arguments qui ont été développés par les orateurs et le rap-
porteur . Ceux-ci ont exprimé leur accord, après le Sénat . Je
me bornerai donc à quelques réflexions et propositions.

Il est tout d'abord évident que la dépénalisation, en ce qui
concerne le sportif, était une nécessité . Il sera d'ailleurs plus
efficace d'exclure un tricheur par mesure administrative,
qu'elle soit fédérale ou ministérielle, des compétitions à venir
que de le menacer du tribunal correctionnel . Mais il faudra
aussi que tous les sportifs aient le clair sentiment d'être
égaux devant la sanction, quelle que soit la discipline prati-
quée, quelle que soit la notoriété du contrevenant, celle de
son entraîneur ou celle de son dirigeant . La législation ne
pourra trouver sa pleine efficacité que si la masse des
sportifs, quel que soit leur niveau, constate que la sanction
n'est pas escamotée lorsque la faute concerne tel ou tel,
parce qu'il s'agirait d'un champion de très grand renom,
reconnu, parfois même distingué par une promotion dans un
ordre honorifique.

Dans le même esprit, l'harmonisation des procédures et des
réglementations au niveau des fédérations internationales est
très importante . Une affaire comme celle qui a concerné Del-
gado au cours d'une épreuve du Tour de France ne peut en
effet avoir que valeur contre-exemplaire . L'affaire Delgado
doit pourtant retenir notre attention sur un plan, celui de la
procédure de dépistage et de la circulation des informations.
Il faut être à cet égard très exigeant sur la protection de
l'athlète et sur le caractère médical, c'est-à-dire couvert par le
secret imposé par la déontologie médicale, de l'acte de dépis-
tage . Il n'est pas admissible que l'honneur d'un athlète soit
atteint par des rumeurs sur la base du résultat officieux ou
supposé d'un test, avant toute vérification, avant que l'auto-
rité administrative compétence n'ait été saisie.

La façon dont un de nos plus prestigieux escrimeurs s'est
vu indûment accuser de dopage est totalement inacceptable.
Une rumeur malveillante, une erreur de frappe, une erreur de
manipulation peuvent atteindre gravement un athlète, le
alesser moralement, ternir l'image d'une discipline.

M . Alain Calmat . Très bien !

M . Girard Bapt . Il faut aussi faire appel à la responsabi-
lité et à la conscience professionnelle de la presse, il faut
punir de manière exemplaire ceux qui auraient enfreint le
caractère médical et confidentiel d'une information, qu'elle
soit fondée ou qu'elle ne le soit pas.

Les deux amendements proposés par la commission à ce
sujet me semblent, monsieur le secrétaire d'Etat, devoir sus-
citer votre pleine adhésion . Votre projet de loi résulte des
réflexions engagées par vos prédécesseurs et par beaucoup de
responsables du mouvement olympique, et je ne doute pas
que l'Assemblée nationale, après le Sénat, vous suivra . En
tant que rapporteur spécial du budget de la jeunesse et des
sports, je ne peux cependant manquer d'évoquer la question
du financement. J'ai visité la semaine dernière le laboratoire
national de lutte contre le dopage à Clichy . J ' ai été surpris
car les locaux ne sont oas en rapport avec ce à quoi on pour-
rait s'attendre en venant dans un laboratoire national, de
qualité internationalement reconnue, et qui a réalisé, avec
4 000 contrôles en 1988, près de 10 p . 100 des contrôles
effectués dans le monde. Le transfert dans les nouveaux
locaux de Chàtenay-Malabry est proche. C'est une bonne
chose . Mais il faut désormais prévoir les emplois de biolo-
gistes de haut niveau nécessaires au dèveioppement de la
recherche, qui est la condition du maintien du laboratoire
national dirigé par le professeur Lafarge parmi les tout pre-
miers laboratoires de dépistage dans le monde.

Parallèlement au dépistage, il me semble indispensable
d'améliorer le suivi médical et biologique de nos athlètes.
Dans ce dessein, l'équipement d'un centre médico-sportif,
dans le ressort de chacun de nos C.R.E .P .S ., ne vous parait-il
pas souhaitable ? Les capacités d'investissement du budget
devraient être majorées dans le cadre d'un plan pluriannuel
afin que votre politique trouve, dans le volet médico-sportif,
son accompagnement logique .
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Votre action en faveur d'un sport débarrassé de la tare du 1
dopage a été approuvée par le Sénat : elle le sera par le Par-
lement tout entier Cette unanimité est assez rare pour ne pas
être soulignée !

Sur la base de cette constatation, je souhaite, pour
conclure, formuler une proposition susceptible de donner une
traduction immédiate et concrète de ce véritable message à
l'opinion et à l'ensemble du mouvement -sportif que consti-
tuerait un vote unanime du Parlement.

Pourquoi, monsieur le secrétaire d ' Etat, à votre sollicitation
ou à l'initiative des fédérations concernées, les grands événe-
ments sportifs nationaux de cette fin de saison, 1988-1989, ne
seraient-ils pas l'occasion d'apporter la preuve du caractère
sain et de la loyauté du sport en France ? Je rejoins un peu
le souhait exprimé précédemment par M . Drut . Je pense
notamment au football, discipline pour laquelle, en cette fin
de saison, certains rendez-vous importants sont très attendus.
Je pense également au tennis, avec les grandes journées de
Roland Garros, au rugby, avec la finale du Parc des Princes,
opposant Toulon à Toulouse . (Sourires .)

Gràce à des contrôles exemplaires réalisés en ces grandes
occasions, il faut que la démonstration soit apportée à l'opi-
nion que l'ensemble du mouvement sportif, de concert avec
les pouvoirs publics, est déjà pleinement engagé dans la
défense de ce qu'il y a de plus noble et de plus riche dans
l ' activité sportive : je veux dire sa valeur de rencontre,
d'échange et de formation, en un mot sa valeur culturelle
universelle . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et sur plusieurs bancs du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française a de l'Union du
centre.)

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez, der-
nier orateur inscrit.

M. Léonce Deprez . Monsieur k secrétaire d'Etat, après
tout ce qui a été dit, j'aimerais formuler quelques mots en
guise de conclusion, avant de vous laisser le soin des
réponses qu'appellent les questions des uns et des a . Ires.
(Sourires .)

Quel dommage que ce projet sur le sport s'intitule « Projet
de loi relatif à la répression de l'usage des produits
dopants . .. s , ! Votre nom, votre passé et vos intentions
auraient mérité que nous allions au-delà de ce cadre res-
trictif. Vous avez complété et enrichi un projet antérieur.
Nous sommes unanimes pour vous en remercier et pour vous
féliciter d'avoir tenu à donner suite aux intentions de vos
prédécesseurs.

En l'occurrence, je tiens à souligner que vous ,êtes ici peut-
être le ministre capable d'unir tous les députés . Le montrent
les interventions entendues aujourd'hui, depuis celle de
M . Mazeaud ou de M. Guy Drut jusqu'à celle de M. Hage.
Nous devons nous rendre à l'évidence : le sport nous donne
la chance considérable de nous rassembler à l'Assemblée
nationale . Mais il est capable aussi de rassembler les
Français, notamment tous les élus locaux, quelle que soit leur
origine.

Pour ma part, je vous propose de saisir cette chance afin
d 'aller plus loin que le présent débat, qui m'inspire une pre-
mière réflexion : en réalité, si l'on en arrive, dans le domaine
du sport, aux excès et aux déviations que nous connaissons,
peut-être est-ce que l 'on oublie trop souvent que le sport
c ' est d'abord des sportifs ! En fait, le sport français n'a pas
encore vécu sa révolution culturelle, dont nous sommes en
train de vivre l'amorce . Nous en ressentons les prémices.

Une telle révolution est d ' autant plus indispensable que le
sport s 'est inséré dans la vie économique et dans la vie
médiatique : je le dis parce que je le vis !

Avant, on jouait pour la gloire, pour le plaisir. Ceux qui
jouaient, et ceux qui les regardaient étaient considérés un peu
comme des marginaux dans une société française très nette-
ment en retard du point de vue de la vie sportive.

Ce n'était pas très grave d'ailleurs, mais maintenant tout le
monde a compris que le sport était un merveilleux moyen de
communication - Michel Hidalgo fut l'un des premiers à le
faire comprendre . Bon nombre de responsables, de groupe-
ments, de journaux, d'entreprises veulent mettre te sport à
profit pour promouvoir leurs entreprises, ou telle image d'un
produit . En somme, le sport s'est inséré dans la vie écono-
mique, pas seulement dans celle du citoyen qui s'offre un
« jogging » pour se mettre en condition physique .

Dès lors, il devient nécessaire de manifester de grandes
ambitions . Quel est le mal dont nous souffrons dans le
domaine qui nous préoccupe ? C'est que les sportifs sont des
subordonnés . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes venu
l'hiver dernier à l'enduro du Touquet, et je vous avais
déclaré, vous recevant à l'hôtel de ville à l'occasion de cet
événement sportif : le football français est en train de mar-
cher sur la tète ! Eh bien, je suis heureux de l'avoir dit, parce
que depuis vous avez constaté cela vous-même - vous y pen-
siez sans doute auparavant.

En tout cas, chacun s'est rendu compte que ce que j'avais
pu dire correspondait à une réalité . Vous avez d'ailleurs pris
l'heureuse initiative de remettre un peu d'ordre dans les
esprits et de faire en sorte que les dirigeants du football se
retrouvent sur leurs deux Iambes . Vous ne voulez pas qu'ils
continuent à faire marcher le football français sur la tête.
(Sourires.)

H faut précisément obtenir que les sportifs prennent leur
sort en main, qu'ils soient davantage associés que subor-
donnés . N'est-il pas un peu scandaleux que l'on n'ait pas
pour les sportifs la considération que l'on a maintenant dans
les entreprises envers le travail ? Les sportifs ne sont pas
assez associés à la gestion de leur sort, de leurs clubs, de
leurs ligues ou de leurs fédérations. On les considère bien
trop comme des moyens d'offrir des spectacles, ou comme
des moyens de promotion et de développement, comme des
instruments publicitaires de telle firme, ou de tel homme
d'affaires . Les sportifs doivent être enfin considérés comme
des adultes, non comme des enfants à tenir par la main jus-
qu'aux vestiaires, en espérant qu ' ils réaliseront la meilleure
performance possible sur le stade.

En d'autres termes, les sportifs doivent devenir des associés
pour les dirigeants . Ils n 'ont plus à se trouver dans un quel-
conque état de dépendance. J'ai entendu un de nos collègues
évoquer l'aventure de la jeune :^,méricaine qui avait pactisé
avec le diable ! . . . La môme aventure a été vécue par bien
d'antres . Combien de jeunes, d'athlètes et de sportifs, même
de talent, ne remettent-ils pas leur sort entre les mains de tel
ou tel entraîneur ! Combien de dirigeants sportifs ne
remettent-ils pas leur sort, et celui des joueurs, entre les
mains de tel homme d'affaires ? A quoi assistons-nous, sinon
à un véritable marché, au demeurant désordonné, de cette
valeur humaine essentielle qu'est la valeur sportive ?

Voilà ce que je peux dire après trente ou trente-cinq ans de
pratique sportive sur les stades . Après avoir entendu les inter-
ventions des orateurs de droite et de gauche et, me trouvant
moi-même au centre, je ne crains pas de proclamer que je
suis d'accord avec la droite et avec la gauche . En définitive,
c'est une bonne position que celle de gardien de but . Je vous
renvoie la balle aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, en
espérant que vous marquiez le but, celui de la révolution
culturelle du sport français . Cette chance à saisir, nous
espérons que vous la saisirez ! (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, je pense
que vous êtes heureux devant cet « unanimisme » auquel
votre texte donne naissance. Sans doute souhaitez-vous
répondre aux intervenants dès maintenant ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. En effet, monsieur
le président.

M . le président . Vous avez la parole, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je vous remercie de
votre participation à un combat qui s'annonce rude et de
longue haleine.

Que l'ensemble de l'Assemblée soit d'accord sur les prin-
cipes de ce projet de loi constitue un encouragement qui me
conforte dans ma conviction qu' il est nécessaire de pour-
suivre l ' action engagée.

Vous m'avez posé, mesdames, messieurs, beaucoup de
questions, dont certaines recevront une réponse dans la dis-
cussion des articles.

En tout premier lieu, je m'adresserai solennellement à
M . Hage, pour lui dire que mon grand souci est relatif à
l'épanouissement de l'homme, à l'épanouissement du sportif.
II est donc de notre responsabilité de prendre en compte
« l'après-carrière sportive » de tous les champions.

1
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Quelles que soient les rémunérations du champion durant
sa carrière, celle-ci s'arrête forcément un jour . Il doit alors
retrouver sa place dans la société, devenir un homme respon-
sable, mener une vie normale. Notre devoir est de l'aider à
franchir ce cap . A cet égard, je regrette que des orientations
que j'ai définies lorsque j'ai pris la responsabilité du secréta-
riat d'Etat à la jeunesse et aux sports n'aient pas encore
trouvé tout leur aboutissement . Elles ont pris du retard : or
tout retard pris peut n'être jamais rattrapé . Je ne voudrais
pas que ce soit le cas.

Je souhaite donc que nous puissions y travailler immédia-
tement avec l'ensemble des partenaires . Il en est ainsi, par
exemple, pour le label sportif. II y a tirés d'un an que cette
idée est née, mais elle n'a pas encore été mise en oeuvre . Ma
volonté est de lui donner jour dans les meilleurs délais :
soyez-en persuadé, monsieur Haby, je ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour que la loi dont nous débattons aujour-
d'hui soit rapidement suivie d'effet.

Education, prévention, répression : si nous voulons lutter
contre ie dopage, nous ne pouvons dissocier ou exclure un
de ces trois termes. L'éducation doit faire comprendre ce
qu'est la réussite sportive. La prévention doit favoriser la
prise en compte de l'ensemble de la préparation des sportifs,
pas seulement des sportifs de haut niveau . Les centres
médico-sportifs doivent nous aider à accomplir cette mission.

J'ai entendu Alain Calmat, l'un de mes éminents prédéces-
seurs, parler de la médecine du sport. Il préconisait naguère
une transformation qui n'est pas encore intervenue . Force
m'est de constater que la médecine du sport n'a pas pro-
gressé comme nous aurions pu l'espérer car il y a encore
beaucoup de progrès à réaliser.

Avec le groupe de travail qui, à mes côtés, est chargé des
problèmes du dopage, nous avons décidé de nous attaquer au
problème de formation des médecins du sport, de manière
que tous les partenaires se sentent effectivement concernés
par la lutte contre le dopage.

De ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous,
monsieur Estrosi : ce n'est pas seulement à l'administration
d'agir. Il n'appartient pas non plus au seul mouvement
sportif de s'attaquer au dopage . C'est par une prise de
conscience et la conjonction des efforts de tous que nous
obtiendrons des résultats concluants.

Dans son intervention, M . Mandon a appelé notre atten-
tion sur un point important, le rôle des médias dans les
affaires de dopage . Aux Etats-Unis et au Canada, des
chaînes de télévision ont payé très cher les aveux des
athlètes . II s'agit en quelque sorte d'une "mise en spectacle",
d'une mise en scène du dopage.

Je crois en la vertu pédagogique de la télévision ; mais je
mets tout de même en garde tous ceux qui voudraient se
servir de ce type d'événement pour obtenir des effets média-
tiques !

Le sport est spectacle, l'environnement du sport l'est aussi ;
mais, à mon avis, on ne doit pas s'arrêter seulement à cet
aspect spectaculaire . Il faut - et c'est de notre responsabi-
lité - donner au sport toute sa valeur éducative.

S'agissant de l'élaboration de ;3 liste des substances, je ne
voudrais pas compliquer outre mesure le débat en établissant
un distinguo entre les substances et les produits.

Le C .I .O ., réuni le 24 avril dernier à Barcelone, a émis
toute une série de recommandations . II a dressé en particulier
une liste de classes de substances dopantes, classées de
A à F, et de méthodes de dopage . Je vous y renvoie . J'y fais
référence pour que vous puissiez la prendre en compte.

A chaque définition des substances, il est mentionné « et
substances apparentées » . En effet, le C .I .O ., conscient du
fait que cette liste était appelée à évoluer, n'a pas voulu ris-
quer de se faire prendre de vitesse par les différents labora-
toires qui font profession de fournir des produits dopants
aux athlètes . D'où cette précaution . C'est une affaire très
importante : il s'agit de mettre en échec ceux qui veu-
lent tricher.

De la même manière le C .I .O . a établi un certain nombre
de règles concernant les produits utilisables pour so i gner
réellement un athlète . C'est le cas, par exemple, des corticos-
téroïdes qui servent, entre autres, à lutter contre la douleur et
dont l'emploi doit être signalé auprès de la commission médi-
cale du C.I .O .

Les membres du C.I .O . appellent également l'attention de
tous les athlètes sur le fait qu'ils ne doivent pas utiliser un
produit sans en avoir référé à leur médecin : tout produit
contre ies refroidissements, ie rhume des foins ou la grippe
acheté par un concurrent ou qui a été donné doit avant utili-
sation faire l'objet d'une vérification préalable auprès d'un
docteur ou d'un pharmacien qui s'assure qu'il ne contient
aucune substance interdite.

Voilà qui prouve que nous sommes en parfaite harmonie
avec le comité olympique international.

Le ministère de la santé, monsieur Mandon, va dans le
même sens que nous puisqu'il a pris une mesure dont l'appli-
cation est en cours afin qu'une information figure sur la
notice des médicaments mis en vente. Ce libellé est le sui-
vant : « Sportifs, attention ! Ce médicament contient un prin-
cipe actif susceptible de rendre positif à un contrôle antido-
page . » II s'agit d'une bonne mesure.

Monsieur Guy Drut - je ne peux pas dire mon cher Guy ;
je l'ai fait une fois, il parait que cela ne se dit pas (Sou-
rires) - . ..

M . Guy Drut . Le coeur y est !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etar. . . . monsieur le
député, donc, vous avez attiré notre attention sur l'honnêteté
des athlètes . Je partage entièremen t. votre point de vue . II est
certain que, dans leur immense majorité, ils sont honnêtes
dans leur approche de la performance sportive, mais ce qui
fait désordre, si je puis dire, c'est que ce sont les malhon-
nêtes qui non seulement attirent l'attention des médias mais
surtout essaient de pervertir l'ensemble du système.

Vous l'avez entendu comme moi, beaucoup d'athlètes
demandent, avant de s'entraîner, quels sont les produits
dopants qu'il faut prendre pour réaliser des performances.
Cette demande pose un problème d'éducation, de prévention.
Nous ne pouvons pas laisser s'accréditer l'idée que, pour
réussir dans le sport, à quelque niveau que ce soit, il faut se
doper . Ce n'est pas possible . Des exemples passés ou actuels
existent . Il y a une part de laisser-aller et d'irresponsabilité
de la part d'athlètes, de dirigeants, d'entraîneurs, aussi, qui
manquent de confiance en eux parce qu'ils ne sont pas suffi-
samment bien formés et pas assez conscients de la valeur de
ce qu'ils font et qui nous mettent dans des situations très
difficiles.

L'harmonisation internationale que vous souhaitez voir
appliquée à la lutte contre le dopage est en cours.

J'étais hier à Rabat pour l'organisation des premiers jeux
de la francophonie.

J'y ai rencontré le ministre canadien de la jeunesse et du
sport amateur. II est très attentif à ce que nous sommes en
train de faire ici aujourd'hui parce que cela va l'aider dans la
lutte contre le dopage qu'il est obligé d'entreprendre, pris
qu'il est dans un espèce de tourbillon . Je vous rappelle aussi
l'accord américano-soviétique de novembre 1988 qui organise
des procédures communes entre ces deux Etats en vue de
contrôles réciproques à l'entraînement . Je vous rappelle éga-
leent la charte internationale olympique contre le dopage, qui
constitue une véritable déclaration de guerre du mouvement
olympique contre le dopage et qui vise à l'harmonisation des
dispositions entre les disciplines . Les gouvernements inté-
ressés, et notamment le nôtre, ont été associés à son élabora-
tion et à sa mise au point définitive. Souvenez-vous aussi
que, l'année dernière, au mois de juin, la conférence d'Ot-
tawa avait émis un certain nombre de propositions . Le prin-
cipe de cette charte a été adopté au mois de novembre lors
de la réunion du Mineps I1, sous l'égide de I'U .N.E .S .C .C.
par les soixante et onze ministres des sports présents . Enfin,
dans dix jours, je me rends à Reykjavik où, dans le cadre du
Conseil de l'Europe, les ministres européens des sports se
réunissent sur le thème du dopage et de la violence dans le
sport, et le ministre canadien y est invité.

Monsieur Hage, je suis d'accord avec vous : ceux qui se
dopent ne sont pas seulement les athlètes de haut niveau.
Beaucoup d'athlètes se dopent qui sont loin de faire des per-
formances exceptionnelles . Ils reculent leurs propres limites,
pas celles de l'humanité.

Mais je ne partage pas vos affirmations concernant les réé-
quilibrages physiologiques . Le débat est lancé . Il faut que,
par le biais de la recherche, nous puissions réellement appro-
fondir cette question parce que, là aussi, il y a une forme de
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dévoiement. Ce qu'on nous propose sous forme de rééquili-
brage physiologique n'est souvent rien d'autre que du
dopage.

Je ne suis pas d'accord non plus avec l'affirmation selon
laquelle l'athlète est un sujet de recherche . C'est faux, et je
veux vous en donner la preuve . Chaque fois que des
médecins qui font des recherches en physiologie proposent
une application au sport du fruit de leur recherche s'établit
une obstruction de la part de tous leurs collègues.

Si, dans le cadre de leurs travaux, ils veulent mener des
recherches appliquées au sport, ils sont pratiquement obligés
de le faire en catimini . On ne peut donc laisser dire que
l'athlète est un sujet de recherche.

Certes, des tentatives existent ; des individus se prenant
pour des chercheurs utilisent des athlètes pour leurs études.
Voilà une autre des raisons pour lesquelles je souhaite que se
crée une véritable recherche appliquée au sport, afin de
mettre un terme au travail de ces pseudo-chercheurs et de
favoriser les travaux de ceux qui nous fournissent des
résultats véritablement applicables tant à la recherche de la
performance qu'à la conservation de la santé, qui reste
l'enjeu essentiel avant l'obtention de médailles.

Nous pourrions eu discuter longtemps. Il est bon de rap-
peler cependant que les résultais sportifs d'un sportif, s'ils lui
sont profitables, le sont aussi à la collectivité . Il la fait pro-
gresser sur le plan culturel, sur le plan social, etc . II y a
dévoiement quand des individus veulent s'approprier, pour
leur usage exclusif et égoïste, le fruit du travail d'un sportif
ou d'un groupe de sportifs . Sur ce point, je suis tout à fait
d'accord avec vous . Que tel groupe de pression se prétende à
l'origine d'une performance n'est pas valable. Tel athlète a
réalisé des performances ; il appartient à la collectivité, son
travail, ses résultats font progresser celle-ci

Vous avez parlé du conseil national de l'éthique . Je tra-
vaille à mettre en place un comité d'éthique sportive qui
devrait collaborer avec la commission nationale de lutte
contre le dopage . J'ai conscience que c'est une gageure.
Même si c'est la dixième tentative, qu'aucune jusqu'alors n'a
réussi - on me l'a dit quand j'ai commencé mon projet -
cette fois-ci, ça marchera ! Nous aurons _n véritable comité
d'éthique sportive qui nous montrera la voie à suivre sur des
problèmes aussi graves que le dopage, l'argent ou les dévia-
tions du sport.

Monsieur Haby, je suis tout à fait d'accord avec votre
intervention . Je la rectifie simplement : le mot doping a été
emprunté par les Anglo-Saxons aux Zoulous . Rendons aux
Zoulous ce qui est aux Zoulous ! (Rires .)

Monsieur Landrain, vous avez fait dix propositions . Les
contrôles inopinés sont prévus par la loi . Le contrôle systé-
matique des délégations est déjà en cours . Tous les athlètes
des deux délégations françaises qui nous ont représentés aux
jeux Olympiques de Séoul et de Calgary ont subi des
contrôles avant de partir. Nous n'avons eu à déplorer, à ce
moment-là, aucun résultat positif. Les problèmes de la méde-
cine du sport, j'en ai déjà parlé, ainsi que des informations
concernant les médicaments. Quant aux autres propositions,
elles sont toutes bonnes, et je ferai tout mon possible pour
qu'elles se concrétisent.

Pour finir mesdames, messieurs les députés, je vous invite
à visiter au cours du mois de juin les installations de
Châtenay-Malabry qui sont achevées . Seul reste à mettre en
place le matériel . Ce laboratoire devrait être opérationnel
pour le Tour de France. Ainsi, vous pourrez apprécier de visu
la qualité de l 'effort accompli pour traduire en actes des
intentions.

Voilà ce que je voulais dire, monsieur le président, me
réservant d'approfondir au cours de la discussion des articles
certains aspects ou certains problèmes que je n'ai pas eu le
temps d'aborder. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article l ot

M. le président . « Art . l«. - Il est interdit à tout sportif
d'utiliser, en vue ou au cours des compétitions et manifesta-
tions sportives organisées ou agréées par des fédérations
sportives, les substances et las procédés dont la liste est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la
santé et qui sont de nature à modifier artificiellement les
capacités ou à masquer l'emploi de substances ou de pro-
cédés ayant cette propriété.

« Dans les mêmes conditions, il est interdit d'employer à
l'usage de tout animal les substances et procédés qui sont de
nature à produire les mêmes effets que ceux définis à l'alinéa
précédent et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

« Il est interdit d'inciter à l'usage de tels substances ou
procédés ou d'en faciliter l'utilisation . »

M. Néri, rapporteur, MM . Mandon, Calmat et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 1, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'ar-
ticle l« :

« I . - II est interdit à toute personne d'utiliser . . . »

(Le reste sans changement.)
La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement vise à substi-
tuer au mot « sportif » le mot « personne », car il n'existe
pas de définition juridique du « sportif » . Les textes recon-
naissent les notions de « licencié » et de « sportif de haut
niveau », mais ne donnent aucune définition du « sportif ».

Aussi parait-il plus opportun de retenir le terme générique
de « personne », étant rappelé que la loi de 1965 interdit à
« quiconque » d'utiliser certaines substances dans les condi-
tions qu'elle détermine.

Par ailleurs, il convient de distinguer, dans des para-
graphes I et Il, les dispositions applicables aux personnes et
celles applicables aux animaux.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est d'accord avec cet amendement qui se rapproche de la
rédaction initiale . Tout au long de la discussion nous aurons
d'ailleurs à apporter ce type de modification.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 1.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Néri, rapporteur, MM . Mandon,
Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« I. - Dans le premier elinéa de l'article i «, supprimer
les mots "en vue ou".

« II. - Dans le même alinéa, après les mets : "fédéra-
tions sportives", insérer les mots : "ou en vue d'y parti-
ciper" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Il s'agit d 'un amendement pure-
ment rédactionnel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'État. D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. te président. Je suis saisi de deux amendements, nos 3
et 61, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n a 3, présenté par M . Néri, rapporteur,
MM. Mandon, Calmat et les commissaires membres du
groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après les mots : "les substances et les procédés " ,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article l e t:

"qui, de nature à modifier artificiellement les capacités ou
à masquer l'emploi de substances ou de procédés ayant
cette propriété, sont déterminés par arrêté conjoint des
ministres chargés des sports et de la santé, après avis de
la commission nationale de lutte contre le dopage" . »
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L'amendement n° 61, présenté par M . Estrosi, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1 «, substituer aux
mots : "arrêté conjoint des ministres chargés des sports et
de la santé", !es mots : "la commission médicale du
comité international olympique" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour . outenir l'amende-
ment n° 3.

M. Alain Néri, rapporteur. La nouvelle rédaction proposée,
d'une part, précise que toutes les substances et procédés énu-
mérés par l'arrêté sont prohibés et, d'autre pzrt, encadre le
pouvoir réglementaire, la liste ne devant comporter que les
substances et procédés ayant pour caractéristique d'accroître
les capacités ou de masquer l'emploi de produits interdits.

Elle a également le mérite d'introduire une plus grande
souplesse, en permettant au pouvoir réglementaire d'interdire
l'utilisation de produits qui, au-delà d'une certaine dose, peu-
vent être considérés comme dopants - éphédrine, caféine,
produits analgésiques, par exemple -, l'arrêté fixant la quan-
tité au-delà de laquelle l'utilisation du produit est interdite.

M. la président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet
amendement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
se rallie à cet amendement qui, d'une part, permet une plus
grande clarté d'analyse et, d'autre part, prend en compte une
de ses préoccupations, à savoir justement que la liste du
C.I .O . comporte de plus en plus d'interdictions à taux pla-
fonnés qu'il faudra introduire dans la réglementation fran-
çaise.

M. le président . La parole est à M . Christian Estrosi,
pour soutenir l'amendement n° 61.

M. Christian Estrosi . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
reprends ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des
précisions fournies par le C .I .O ., de ses recherches pour l'éla-
boration de la liste des produits interdits et de l'extension de
cette liste à de.
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ssion médicale purement nationale
et qui ne tiendra compte des positions du C.I.O . au
risque de désorienter les athlètes et leur environnement . C'est
pourquoi je propose d'ajouter dans l'amendement n° 3 pré-
senté par M . Néri : « la commission médicale du comité
international olympique ».

M. le président . Mon cher collègue, si je comprends bien,
vous transformez votre amendement n° 61 en sous-
amendement ?

M . Christian Estrosi . Oui, monsieur le président.

M. I. président. Quel est l'avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M. Alain Néri, rapporteur. La commission avait rejeté
l'amendement pour la raison qu'il n'est pas conforme à
l'ordre juridique français de renvoyer, dans une loi assortie,
de surcroît, de sanctions pénales, à un texte établi par une
organisation internationale non gouvernementale . Cela dit, il
est clair qu'un arrêté devra reprendre en fait la liste établie
par le C.I .O.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ce
tous-amendement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je rejoins la posi-
tion de la commission . Je voudrais donner à monsieur
Estrosi, une raison supplémentaire de ne pas calquer Limite-
ment nos décisions sur celles du Comité international olym-
pique. Quelle que soit notre volonté de lutter contre le
dopage, nous devons garder notre originalité au regard de
notre culture et de nos intentions.

Il faut que notre lutte concerne l'ensemble des partenaires.
Si l'on s'appuie tout à coup sur des propositions étrangères,
je crains fort qu'ils ne se démobilisent totalement.

Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 1988, avec l'affaire
Delgado . On nous a fourni l'explication selon laquelle la
Fédération internationale cycliste, dont les règlements régis-
sent le Tour de France, avait comme liste de référence celle
du C.I .O . qui datait en fait de l ' année précédente . Il y aura
donc toujours une ambiguïté sur ce point . II appartiendra à
la commission de modifier les listes dans les délais qu 'elle
estime nécessaires .

i

	

J'ignore si les décrets pourront le prévoir mais, il est évi-
dent que la liste du C.I .O . servira toujours de référence.

M. le président . La parole est à M . Edouard Landrain.

M . Edouard Landrain . Je comprends fort bien les raisons
invoquées par M . le rapporteur . Je lui ferai tout de même
remarquer, à propos des naturalisés, que c'est à partir des
règlements de la fédération internationale de basket-ball que
la notion de non sélectionnable a été prise en compte par la
fédération française, avec toutes les incidences que l'on
connaît.

M . le président . La parole est à M . Christian Estrosi.

M . Christian Estrosi . Malgré les explications de M . le
secrétaire d'Etat, auxquelles je souscris en partie, rien ne
nous garantit, à terme, que la commission nationale tiendra
toujours compte de la liste du Comité international olym-
pique. Rien ne nous le garantit puisque ce n'est pas inscrit
dans ce projet de loi . Cela me semble particulièrement préju-
diciable pour le mouvement sportif. Comment peut-on pré-
parer les échéances internationales si l'on est soumis à des
règles nationales qui ne sont pas les mêmes que les règles
internationales ?

Je comprends parfaitement l'argument juridique invoqué
par le rapporteur, à savoir que l'on ne peut faire référence
dans une loi française à un arrêté dont le contenu dépendrait
totalement du C .I .O., donc d'une instance internationale . Je
propose donc maintenant d'écrire que les substances et pro-
cédés interdits sont « répertoriés par la commission médicale
du C.I .O. » - répertoriés seulemen t. - « et fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés des sports et de la santé ».
C'est donc bien sur le plan de la législation française que les
ministres chargés des sports et de la santé prendraient leur
arrêté.

M . le président. Le nouveau sous-amendement de
M. Estrosi consisterait donc, dans l'amendement n° 3, à subs-
tituer au mot : « déterminé », les mots : « répertoriés par la
commission médicale du Comité international olympique et
fixés ».

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement

M. Alain Néri, rap?orteur. Ce sous-amendement ne saurait
être adopté, car il remet en cause, lui aussi, la prééminence
de la loi sur les décisions d'un organisme international non
gouvernemental.

Quant au problème des basketteurs, monsieur Landrain, ce
n'est pas la loi qui a décidé, mais le règlement de la fédéra-
tion française c'est tout à fait différent.

M. Edouard Landrain . Dommage !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je reste sur ma
position : nous ne pouvons pas, dans une loi française, nous
référer à un organisme international non gouvernemental.
J'en suis vraiment désolé, monsieur Estrosi, car j'aimerais
pouvoir prendre en compte vos préoccupations . Sachez donc
- et cela doit figurer au compte rendu de nos débats - que la
liste du C .I .O . sera, dans la totalité des cas, la liste de réfé-
rence parce que le C .I .O . est l'organisme de référence . La
commission nationale de lutte contre le dopage pourra certes
renforcer, compléter cette liste, mais elle ne pourra rien en
retrancher.

M . le président . La parole est à M . Christian Estrosi.

M . Christian Estrosi . Puisqu'il semble que ce soit le
caractère international du C .I .O . qui vous préoccupe, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, peut-être pourrions nous faire réfé-
rence au Comité national olympique qui, lui, applique les
règles du Comité international olympique.

Je rectifie, mon sous-amendement en ce sens, monsieur le
président.

M. le président. En voici donc la version définitive :
Je suis saisi par M . Estrosi d'un sous-amendement auquel

est attribué le n° 70 et qui est ainsi rédigé :
« Dans l'amendement n a 3, substituer au mot : "déter-

minés" , les mots : "répertoriés par la commission médi-
cale du Comité national olympique et sportif français et
fixés" . »

Je mets aux voix le sous-amendement n° 70.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
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M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Néri, rapporteur, MM. Mandon,
Calmat, Belorgey et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n o 4, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article l er, insérer l'alinéa
suivant :

« Sans préjudice du principe de la liberté de prescrip-
tion à des fins thérapeutiques, il est interdit d'administrer,
d ' inciter à l'usage de tels substances ou procédés ou d'en
faciliter l'utilisation, dans les conditions prévues par le
premier alinéa . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Cet amendement vise en pre-
mier lieu à préserver le principe de la liberté de prescription
des médecins à des fins thérapeutiques, principe que semble
nier, de façon un peu abrupte, le texte soumis à notre
examen.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
confirme qu'il n'était pas dans ses intentions de nier une telle
liberté. Il va de soi qu'il n'est nullement interdit de soigner
des sportifs.

Simplement, un sportif qui, pour se soigner, a utilisé les
produits en cause, doit savoir qu'il lui faut se tenir à l'écart
des stades aussi longtemps que dure son traitement thérapeu-
tique.

Le Gouvernement se rallie donc à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Néri, rapporteur, MM . Mandon,
Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article l er , in g érer l ' alinéa
suivant :

« Le médecin qui, à des fins thérapeutiques, prescrit un
traitement à une personne est tenu, à la demande de
celle-ci, de lui indiquer si ce traitement fait appel à des
substances ou des procédés interdits en vertu du pre-
mier alinéa du présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Le dopage réalisé à l'insu des
sportifs soulève de multiples difficultés et c'est l'un des
grands problèmes abordés lors de la discussion générale. Cet
amendement, sans avoir l'ambition de le résoudre en totalité,
permet de prévenir de telles situations en offrant aux sportifs
la possibilité d'être informés des effets des traitements qui
leur sont prescrits.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
se rallie à cet amendement qui est cohérent avec le précédent
et qui lui est complémentaire.

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M . Edouird Landrain . Cet amendement suscite quelques
interrogations quant au rôle qu'il attribue au médecin lui-
même. Ce dentier, en effet, n'est nullement tenu d'expliquer
à son patient en quoi consiste la thérapeutique qu'il met en
oeuvre ni quelle est la composition des médicaments qu'il
prescrit . li est simplement charge de soigner le malade et, si
possible, de le guérir. Là s'arrêtent ses obligations.

CM . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 5.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président. M. Néri, rapporteur, MM . Mandon,
Calmai, Belorgey et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n o 6, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas de l'article l er le
paragraphe suivant :

« 11 . - Est interdite l 'administration ou i'application
aux animaux, dans les mêmes conditions, de substances
ou procédés qui, de nature à produire les mêmes effets,
sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés
des sports, de la santé et de l'agriculture .

« Il est également interdit de faciliter ou d'encourager
l'administration de telles substances ou le recours à de
tels procédés . »

La parole est M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Cet amendement tend à insérer
dans un paragraphe distinct les dispositions applicables aux
animaux.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Il s ' agit d'une clari-
fication rédactionnelle à laquelle le Gouvernement nie peut
que se rallier.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l er, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article l en ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 1• r

M. le président, M. Néri, rapporteur, MM . Mandon,
Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Après l'article l er. insérer les dispositions suivantes :
« Titre l er A A : De la prévention.
« Art . . . . Pour garantir un développement des activités

physiques et sportives conforme aux principes définis par
l'article 1 et de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les
autres ministres concernés, s'assure que des actions de
prévention et d'éducation sont mises en oeuvre pour lutter
contre le dopage.

« Ces actions comprennent :
« - une campagne d'information auprès des jeunes,

notamment dans le cadre du sport scolaire :
« - l'intégration dans les programmes de formation dis-

pensés aux éducateurs, enseignants et entraineurs ainsi
qu'aux médecins du sport d'éléments sur les dispositifs de
lutte contre le dopage ;

« - un programme de recherche sur les effets des
sbstances dopantes sur l'être humain à moyen et à long
terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut
niveau ;

« - la mise en place d'un suivi médical spécifique en
faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une
surveillance médicale systématique des athlètes et par la
création de structures médicales adaptées.

« Afin de coordonner ces différentes actions, il est créé
une mission interministérielle de lutte contre le dopage,
placée auprès du ministre chargé des sports. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 69, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 7 . »
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 7.

M. Alan Néri, rapporteur. Le nouveau titre introduit par
cet amendement et intitulé « De la prévention », est l'un des
points forts du travail de la commission ; il contribuera, je
pense, à enrichir le projet de loi . Les orateurs qui sont inter-
venus dans la discussion ont d'ailleurs tous reconnu l'utilité
de cette initiative, qui a également reçu le soutien de M . le
secrétaire d'Etat . Nous mettons ainsi en évidence le fait que
la prévention, l'éducation et l'information sont le meilleur
moyen d ' aboutir à la dissuasion.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat,
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n a 7
et présenter le sous-amendement n° 69.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption du
sous-amendement n o 69 qui vise à la suppression du dernier
paragraphe . La création d ' une mission interministérielle de
lutte contre le dopage est en effet d'ordre réglementaire.

M. le président . Quel est l'avis de ta commission sur ce
sous-amendement ?
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M. Alain Néri, rapporteur. Elle ne l'a pas examiné, mais je
serais tout prêt, pour ma part, à retirer le dernier paragraphe
de l'amendement . Je m'en remets donc à la sagesse de l'As-
semblée en cette circonstance.

M. le président . La parole est à M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi . Je me réjouis personnellement du
sous-amendement de M . le secrétaire d'Etat, puisque c'est un
point que j'avais moi-même soulevé en commission . Si nous
sommes très favorables aux mesures de prévention édictées
dans cet article additionnel, nous ne le sommes pas à la mise
en place d'une mission interministérielle qui ferait double
emploi avec la commission nationale de lutte contre le
dopage. Toutefois, nous pourrions peut-être mieux souligner
le rôle que doit jouer cet organisme en matière de prévention
en l'intitulant expressément « commission nationale de pré-
vention et de lutte contre le dopage ».

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 69.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7,
modifié par le sous-amendement n° 69.

(L'amendement, ainsi modifié. est adopté.)

Article 1 •, bis

M . le président . Je donne lecture de l'article ter bis :

TITRE I« A

DE LA COMMISSION NATIONALE DE LUTTE

CONTRE LE DOPAGE

« Art. ler bis. - Il est institué une commission nationale' de
lutte contre le dopage présidée par une personnalité nommée
par le ministre chargé des sports et composée à parts égales
de représentants de l'Etat, de représentants du mouvement
sportif et de personnalités qualifiées.

« Cette commission est chargée d'émettre des avis et des
recommandations concernant l'harmonisation des réglementa-
tions des fédérations sportives relatives à la lutte contre le
dopage et de proposer au ministre chargé des sports toute
mesure tendant à combattre le dopage.

« Elle remet chaque année, à l'ouverture de la seconie ses-
sion ordinaire, au Gouvernement et au Parlement, un rapport
d'évaluation des actions menées en matière de lutte contre le
dopage. Ce rapport devra comprendre à la fois le bilan des
mesures et des sanctions prises en ce domaine par les fédéra-
tions sportives et le compte rendu d'exécution de la présente
loi .

« Dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessous, la
commission est saisie ou se saisit des cas d'infraction aux
dispositions de la présente loi et propose alors au ministre
chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre
des contrevenants.

« La commission est obligatoirement consultée par le
ministre chargé des sports sur tout projet de texte législatif
ou réglementaire concernant le dopage.

« Cette commission peut collaborer aux travaux du comité
national de la recherche et de la technologie institué par la
loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives. »

M. Néri, rapporteur, MM . Mandon, Calmat et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 8, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article, du ler bis
après le mot : " institué ", insérer les mots : " auprès du
ministre chargé des sports " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri. rapporteur. La lutte contre le dopage,
compte tenu des implications de celui-ci dans les domaines
de la santé, de la protection de l'enfance et de l'intégrité
sportive, relève en premier lieu de la responsabilité de l'Etat,
exercée par le ministre chargé des sports.

La commission nationale de lutte contre le dopage est
avant tout un organisme consultatif disposant d'un pouvoir
de proposition, destiné à orienter les décisions du ministre.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d 'Etat . Tout à fait favo-
rable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 62 et 9, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 62, présenté par M . Estrosi, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article l e i bis, après les
mots : " représentants de l'Etat ", insérer les mots : " de
spécialistes médicaux ou scientifiques des questions de
dopage " . »

L'amendement n° 9, présenté par M . Néri, rapporteur,
MM. Mandon, Calmat et les commissaires membres du
groupe socialiste, M . Estrosi et les commissaires membres du
groupe du Rassemblement pour la République est ainsi
libellé :

« Après les mots : " mouvement sportif ", rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 1 « bis :

« , sportifs de haut niveau et dirigeants, et de person-
nalités qualifiées, notamment de spécialistes médicaux ou
scientifiques de la lutte contre le dopage . »

La parole est à M. Christian Estrori, pour soutenir l'amen-
dement n° 62.

M. Christian Estrosi . Cet amendement n'a plus lieu d'être
puisque nous avons décidé d'un commun accord, en commis-
sion, de présenter l'amendement n° 9.

M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-

ment n o 9.

M. Alain Néri, rapporteur. Cet amendement de précision
prévoit explicitement la présence, au sein de la commission
de lutte contre le dopage, de sportifs de haut niveau, ainsi
que de spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte
contre le dopage.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je suis favorable à
l'adoption de cet amendement. Nous avions prévu que le
décret fixant la composition de la commission irait dans le
sens souhaité par M. le rapporteur. Mais l'inscrire dans la
loi, c'est encore mieux.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Néri, rapporteur, MM . Mandon,
Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n o 10, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article l e i bis, supprimer
les mots : "d'émettre des avis et des recommandations
concernant l'harmonisation des réglementations des fédé-
rations sportives relatives à la lutte contre le dopage
et" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur . L'article I1 du projet de loi
organise de manière plus coercitive l'harmonisation des régle-
mentations des fédérations sportives concernant la lutte
contre le dopage, tant en ce qui concerne les contrôles que
les sanctions disciplinaires . Il ne nous parait pas souhaitable
que la commission nationale doive être consultée par le
ministre à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Nous sommes très
favorables à cet amendement qui supprime effectivement une
sorte de « doublon » avec l'article 11.

M . Néri. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Néri, rapporteur, MM. Mandon,
Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste,
M. Estrosi et les commissaires membres du groupe du Ras-
semblement pour la République ont présenté un amende-
ment, no 11, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'article 1 « bis, après
les mots : " toute mesure tendant à ", insérer les mots :
" prévenir et à " . »
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Lu patate est à M . Christian Estrosi.

M . Christian Estrosi . Nous avons voulu insister sur le
rôle de la commission nationale de lutte contre le dopage en
matière de prévention.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Très favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1 I.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Néri, rapporteur, MM . Mandon,
Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article t « bis par
les mots : " et à assurer entre toutes les disciplines une
égalité au regard des contrôles réalisés en vertu des
articles 4 et 6 " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Voilà encore un des points forts
que nous souhaiterions voir prendre en compte dans le texte
de loi . Cet amendement vise à prévoir que la commission
proposera au ministre chargé des sports toute mesure tendant
à assurer une égalité au regard des contrôles entre les
diverses disciplines.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . C ' est en effet un
amendement important et il faut s'y arrêter . Il est clair que
les fédérations qui connaissent le plus de contrôles ne sont
pas celles qui connaissent le plus de dopage et, inversement,
supprimer le contrôle n'est pas supprimer le dopage.

Actuellement, les fédérations qui ont le courage de
demander à l'Etat le plus de contrôles sont celles qui ont le
plus de cas positifs réels et qui sont donc le plus souvent
exposées à l'opprobre. C'est un courage qu'il faut saluer et
tout le texte qui vous est soumis aujourd'hui tend à sur-
monter les réticences de certaines fédérations et à assurer
partout un niveau comparable de contrôle.

La commission, qui sera consultée sur un planning annuel
de contrôles, pourra ainsi apporter sa caution aux efforts du
secrétariat d ' Etat chargé de la j eunesse et des sports pour
désenclaver les contrôles et les étendre à l'ensemble du mou-
vement sportif.

Le Gouvernement soutient donc cet amendement.
J'ajoute qu'il ne faut jamais perdre de vue que ce texte a

un caractère à la fois répressif et préventif. Il faut éviter les
procès d'intention et ne pas jeter l'opprobre sur certaines
fédérations comme cela a été le cas par le passé . En tout cas
j'ai pris les premières dispositions qui vont dans ce sens.

M . I. président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Estrosi a présenté un amendement,
n° 63, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article l e, bis, insérer
l'alinéa suivant :

« Elle est chargée d'émettre des avis et des propositions
concernant la mise en oeuvre de mesures de prévention
contre le dopage . »

La parole est à M . Christian Estrosi.

M . Christian Estrosi. Cet amendement a pour objet de
rappeler l'importance que doivent occuper les actions de pré-
vention dans la lutte contre le dopage en confiant à la com-
mission nationale de lutte contre le dopage une mission de
réflexion et de proposition dans ce domaine.

M. le président . Quel est l'avis de la commisssion ?

M. Alain Néri . rapporteur . La préoccupation de M . Estrosi
nous parait tout à fait légitime, mais elle a été prise en
compte par l'adoption de l'amendement no II . Il semble
donc que son amendement tombe.

M. Christian Estrosi . C ' est exact !

M. le président . Je le pense aussi.
L'amendement n° 63 est bien devenu sans objet .

MM . Néri, rapporteur, Mandon, Calmat et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 13, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article l et bis, après les
mots : "l'article 7", supprimer les mots : "ci-dessous" .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. C'est un amendement de forme.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Néri, rapporteur, Mandon, Calmat
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article l er bis, substituer
au mot : " alors ", les mots : ", dans les conditions
prévues par l'article 9 . ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
précision . Il doit être clair que la commission dispose d'un
pouvoir réel de proposition et non d'un simple pouvoir
d'avis.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . C'est un amende-
ment de bon sens, auquel le Gouvernement est favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Néri, rapporteur, Mandon, Calmat
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1 « bis par l'alinéa suivant :
« Les membres et les agents de la commission sont

astreints au secret professionnel pour !es faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 378 du code pénal . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Cet amendement important a
pour objet d'assurer l 'honorabilité des athlètes et des sportifs.
II tend en effet à garantir le secret des informations dont les
membres et les agents de la commission pourront avoir
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions . Il faut éviter
que des athlètes soient livrés en pâture à l'opinion publique,
pour des effets très souvent médiatiques, avant que leur
culpabilité ne soit établie.

M. Alain Calmat . Très bien !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Cet amendement de
{ fond est effectivement important . Si l'article 318 du code

pénal concerne bien les agents de l'Etat, il importe de pré-
ciser son applicabilité aux membres non professionnels de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l « bis, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 1«bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président . Je donne lecture de l'article 2 :

TITRE I «
DU CONTRÔLE

« Art. 2 . - Des agents de l'inspection de la jeunesse et des
sports, des médecins ou des vétérinaires sont agréés par les
ministres compétents pour procéder aux enquêtes et contrôles
nécessaires à l'application de la présente loi . Ces enquêtes et
contrôles peuvent être également demandés par les fédéra-
tions sportives .
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« Dans les mêmes conditions tes agents de l'inspection de
la jeunesse et des sports agréés en application de l'alinéa pré-
cédent peuvent procéder à des perquisitions et saisies selon
les modalités prévues à !'article 5 de la présente loi . »

M . Belorgey et M . Néri ont présenté un amendement,
n o 55, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 2 :
« Des agents de l'inspection de la jeunesse et des

sports, des médecins ou des vétérinaires agréés à cet effet
par les ministres compétents, procèdent soit de leur
propre initiative, soit à la demande de la fédération spor-
tive on sur instruction du ministre chargé des sports, aux
enquêtes et contrôles nécessaires à l'application de la pré-
sente loi.

« Les agents de l'inspection de la jeunesse et des sports
agréés en application de l'alinéa précédent peuvent seul
procéder à des perquisitions et saisies selon les modalités
prévues à l'article 5 . »

La parole est à M . Alain Néri.

M. Main Néri, rapporteur. II s'agit d'un amendement de
nature rédactionnelle visant à préciser les autorités habilitées
à effectuer les investigations nécessaires à l'appIication de la
loi et les personnes en détenant le pouvoir d'initiative.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
ne peut accepter cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 55.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient
l'article 2 .

`Norès l'article 2

M. le président. MM. Néri, rapporteur, Mandon, Calmat
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« Au terme d'une année, le nombre d'enquêtes et de

contrôles réalisés en application des articles 4 et 6 doit
être, pour chaque fédération sportive, au moins égal à un
pourcentage du nombre de licenciés de la fédération
considérée, affecté d'un coefficient tenant compte de la
part que représente le nombre de sportifs de haut niveau
dans l'ensemble des licenciés . Ce pourcentage et ce coef-
ficient, identiques pour chacune des fédérations sportives,
sont fixés par voie réglementaire.

« Le taux fixé en application des dispositions de
l'alinéa précédent pourra être réduit, pour tenir compte
de l'étalement dans le temps et du nombre raisonnable de
compétitions organisées au cours de l'année précédente . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Cet amendement tend à assurer
l'égalité entre les fédérations, pour ce qui concerne le nombre
de contrôles. Cela nous paraît essentiel et M. le . secrétaire
d'Etat l'a rappelé lui-même en répondant aux intervenants . Il
est souhaitable que toutes les fédérations soient traitées sur
un pied d'égalité.

En effet, si une fédération témoigne de beaucoup plus de
dynamisme dans l'exercice du contrôle antidopage, il est
conforme à la loi des probabilités qu'il y aura davantage de
contrôles positifs dans sa discipline . Inversement, certaines
fédérations que je ne nommerai pas - mais elles ont été
citées par mes collègues - affirment avec aplomb qu'elles ne
font pas de contrôles parce qu'il n 'y a pas d'athlètes dopés
chez elles . Raisonner ainsi revient à tourner en rond et à se
mordre la queue !

Même si cet amendement parait un peu pointilleux, nous
souhaitons le soumettre à la sagesse de l'Assemblée, car il
tend à assurer une certaine égalité entre les fédérations spor-
tives au regard de la lutte contre le dopage.

lI prévoit pour chacune d'elles un nombre minimal de
contrôles, égal à un pourcentage du nombre de licenciés,
affecté u'un coefficient, pour tenir compte de la part que
représente le nombre de sportifs de haut niveau dans l 'en-
semble des licenciés .

Il accorde un bonus pour l'année suivante aux fédérations
qui, au cours de l'année, ont fait un effort soit pour espacer
les compétitions dans le temps nous retrouvons le problème
des calendriers démentiels que nous avons tous dénoncés, car
lis incitent au dopage - soit pour réduire le nombre de com-
pétitions organisées.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Eta' . Je comprends les
inquiétudes de la commission qui veut d'une part renforcer la
loi et, d'autre part, inciter les fédérations à accomplir des
efforts pour lutter contre le dopage.

Je crains fort que si cet amendement était adopté l'effet
obtenu ne soit contraire à celui recherché . En effet certaines
fédérations ont un nombre de licenciés très élevé . Ainsi si
nous voulions appliquer le même coefficient pour le nombre
des contrôles dans le cyclisme et dans le football, il faudrait
énormément de contrôles dans cette dernière discipline . La
qualité des contrôles risquerait de ne pas être assurée et je ne
suis pas certain que les résultats seraient vraiment dissuasifs.

N'oublions pas qu'avant de punir nous devons dissuader.
Je préférerais que cet amendement ne soit pas adopté et que
vous nous laissiez le soin, par décret ou par circulaire, d'in-
citer les fédérations à procéder à des contrôles, de prendre en
considération les efforts réalisés, de tenir compte de l'actua-
lité et des dangers que présentent certaines fédérations . Vous
savez, en effet, aussi bien que moi, que le dopage obéit à des
effets de mode et que, selon les moments, les pratiquants de
certains sports sont plus particulièrement en danger.

II faut que la commission de lutte contre le dopage puisse
demander le renforcement des contrôles dans tel ou tel sport.
Elle doit également avoir la possibilité de conforter la posi-
tion des responsables de fédération qui ont consenti des
efforts et leur permettre de diminuer le nombre des contrôles,
même si leur discipline est sous les feux de l'actualité . C 'est
ce que j'ai fait pour le cyclisme parce que ses dirigeants
m'ont donné l'impression d'accomplir des efforts qu'il conve-
nait d'encourager.

Si l'amendement était adopté nous n'aurions plus la possi-
bilité de jouer ainsi . Cela nuirait d'ailleurs à l'efficacité de la
loi, parce que nous serions dans un carcan duquel nous ne
pourrions jamais sortir.

C'est pourquoi je suis fermement opposé à cet amende-
ment et j'espère que l'Assemblée me suivra.

M. le président. La parole est à M . Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi . Nous touchcns à un sujet particu-
lièrement délicat.

Il est vrai qu'en commission je me suis rallié à la proposi-
tion de M. Néri, mais la discussion en séance publique a
apporté des éléments nouveaux dont il faut que nous tenions
compte . Certaines disciplines sportives nécessitent qu'on leur
porte une attention particulière, mais ce n'est pas le cas de
beaucoup d'autres, le bowling ou le tir à l'arc par exemple.
(Sourires.) Or si l'on consacrait des moyens financiers consi-
dérables sur ces disciplines parce que cela serait imposé par
la loi - nous serions en effet pris dans ce carcan dont a parlé
M. le secrétaire d'Etat - nous disposerions de beaucoup
moins de fonds pour poursuivre les efforts dans les disci-
plines où les contrôles sont beaucoup plus nécessaires.

Malgré tout il faut tenir compte de la proposition de la
commission, parce qu'il est des disciplines dans lesquelles
des contrôles ne sent jamais effectués, alors que nous savons
tous qu'il s'y passe beaucoup de choses . Je pense notamment
aux sports mécaniques . La grande majorité de ceux qui s'in-
téressent à ces disciplines ne s'imagine pas un seul instant
que les compétiteurs se dopent . Pourtant tel est bien le cas.

J'ai été pilote professionnel de moto en championnat du
monde de vitesse pendant douze ans et je peux vous assurer
qne cela existe . Or il n'y a jamais le moindre contrôle sauf
dans certaines fédérations, telle la fédération italienne . En
revanche en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou en
Grande-Bretagne, des contrôles n'ont jamais lieu, ce qui est
regrettable.

Comment alors trouver un juste milieu et faire en sorte que
des contrôles soient effectués dans les disciplines sportiives où
ils n'existent pas alors que cela serait nécessaire sans être
enfermé dans une espèce de carcan - ce trot me paraît parti-
culièrement bien adapté à la situation - qui nous oblige à
dépenser des moyens inutiles dans des disciplines sportives
qui ne le méritent pas ?
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M . le président. La parole est à M . Thierry Mandon.

M . Thierry Mandon . Cet amendement avait surtout pour
objet d'appeler l'attention du Gouvernement sur le prix que
nous attachons à l'égalité entre les disciplines et à la valeur
réelle des contrôles effectués dans toutes les disciplines . En
effet, comme vient de le souligner notre collègue M . Estrosi,
il est vrai que de nombreuses disciplines ne réalisent pas
encore de contrôles alors qu'il est très probable que certains
des sportifs les pratiquant utilisent des produits interdits.

Cependant l'argument du Gouvernement me semble très
fort qui montre que la rigueur avec laquelle nous avions
cherché à élaborer un barème applicable à toutes les fédéra-
tions crée en fait un carcan plutôt rigide qui interdit toute
appréciation de la bonne volonté des dirigeants de telle ou
telle fédération.

II me semble que le problème réside essentiellement dans
la dernière phrase du premier paragraphe de l'amendement :
« Ce pourcentage et ce coefficient, identiques pour chacune
des fédérations sportives sont fixés par voie réglementaire . »
Il suffirait probablement - mais je demande l'avis du rappor-
teur sur ce point - pour que cet amendement soit acceptable,
de supprimer les mots : « identiques pour chacune des fédé-
rations sportives » et de rédiger ainsi la dernière phrase du
premier paragraphe : « Ce pourcentage et ce coefficient sont
fixés par voie réglementaire . »

Cela donnerait des indications aux fédérations relativement
à leur nombre d'adhérents, donc en pourcentage et en coeffi-
cient, mais ce pourcentage et ce coefficient pourraient être
variables d'une fédération à l'autre.

M . le président. Il s'agit en quelque sorte d'un sous-
amendement oral.

Qu'en pense la commission ?

M. Alain Néri, rapporteur. Nous voulions faire en sorte,
lorsque nous avons déposé cet amendement, que ceux qui
font preuve de bonne volonté ne scient pas montrés du doigt
et désignés à l'opinion publique comme les mauvais . Nous
souhaitions que chacun soit placé sur un pied d'égalité, mais
je comprends - et j'en ai pris bonne note - l'argumentation
du Gouvernement qui est également forte, car il ne faudrait
pas, en voulant aller vers plus d'égalité, favoriser l'inégalité.

La proposition de M . Mandon me parait sage . Toutefois,
monsieur le secrétaire d'Etat, nous sollicitons votre avis car,
si cela ne vous convenait pas et si vous songiez à ne pas la
retenir nous serions disposés à retirer l'amendement n° 16
étant donné que nous venons d'adopter l'amendement n° 12
qui l'a déjà repris, en grande partie.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Royer Bambuck, secrétaire d'Etat. Je vous remercie,
monsieur le rapporteur, d'avoir compris l'argumentation que
j'ai développée devant vous . Je préfère effectivement que cet
amendement soit retiré.

Je rappelle d'abord que l'amendement n° 12, déjà adopté,
prend en compte votre désir d'assurer l'égalité entre les fédé-
rations.

Par ailleurs l'amendement n° 11 répond à la préoccupation
de M. Estrosi qui a souhaité que la prévention concerne tous
les sports . Je lui indique qu'il appartiendra à la commission
placée auprès du ministre de demander - cette possibilité lui
est donnée par le texte - lorsqu'elle aura constaté tel ou tel
événement dans une discipline sportive, que l'on fasse porter
des efforts particuliers sur cette discipline.

Après l'intervention de l'amendement n° 1 1 pour la préven-
tion et de l'amendement n° 12 pour l'incitation au contrôle, il
serait bon, pour l efficacité de la loi, que vous puissiez retirer
l'amendement n° 16.

M. le président . La parole est à M . Guy Drut.

M. Guy Drut . Je suis entièrement d'accord avec tout ce
qui a été dit sur cet amendement qui est tout de même très
important . ii tend - chacun l'a souligné - à mettre tous les
athlètes sur un pied d'égalité, quelle que soit leur fédération.
II était notamment destiné à essayer, autant que faire se peut,
d'amoindrir la puissance et la personnalité de certains prési-
dents de fédération qu'il faut souvent forcer vous savez bien
ceux auxquels je pense . Même si tout le monde le pense, cela
irait beaucoup mieux en le disant et, surtout, en l'écrivant .

Je suis d'accord pour que l'on retire l'amendement, mais il
serait souhaitable que le Gouvernement nous présente, dans
les meilleurs délais, une proposition permettant de laisser,
dans cet article, une trace de la volonté unanime de la com-
mission, bien que je conçoive et comprenne tout à fait les
arguments développés par M . !e ministre pendant cette dis-
cussion . Ecrire ce que chacun pense serait beaucoup mieux.

M . le président . La parole est à M . Christian Estrosi.

M . Christian Estrosi . M . le secrétaire d'Etat a parfaite-
ment résumé ce que je souhaitais dire.

La grande qualité de cet amendement aura été de soulever
véritablement le problème, et je crois que, forte de cette sen-
sibilisation, la commission pourra maintenant agir dans ce
sens.

M . le président . Monsieur te rapporteur, voulez-vous
répondre à l'appel du Gouvernement ' .'

M . Alain Néri, rapporteur. Nous retirons cet amendement.
Mais nous souhaitons que, dans les textes d'application, cette
pensée très forte qui s'est manifestée sur tous les bancs de
l'Assemblée, soit prise en compte.

M . le président. L'amendement n o 16 est retiré.
(M. Pascal Clément remplace M. Loic Bouvard au fauteuil de

la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,

vice-président

Article 3

M . le président . « Art . 3 . - Les enquêtes, contrôles, per-
quisitions et saisies prévus par le présent titre donnent lieu à
l'établissement de procès-verbaux.

« Les procès-verbaux sont transmis aux ministres compé-
tents et aux fédérations concernées . Un double en est laissé
aux parties inté-essées . Ils font foi jusqu'à preuve contraire. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 17 et 65, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M . Néri, rapporteur,
M . Drut et les commissaires membres du groupe du Rassem-
blement pour la République est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 3, substituer aux mots : " et aux fédérations
concernées " les mots : " , aux fédérations concernées et à
la commission nationale de lutte contre le dopage " . »

L'amendement n° 65, présenté par M . Drut, est ainsi
rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 3 par tes mots : " et à la commission nationale de
lutte contre le dopage " . »

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n o 17.

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement a été adopté
en commission à l'initiative de M . Drut . II serait bon qu'il le
défende.

M. le président. La parole est à M . Guy Drut.

M. Guy Drut . Merci, monsieur le rapporteur, je voterai
pour vous pour le prix du fair-play

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs et l'efficacité
de la commission nationale de lutte contre le dopage.

1

	

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Néri, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. II me semble
qu'adresser à une commission - quelque disponibles que
puissent être les membres qui la composent, mais elle ne sera
pas permanente - 6 000 comptes rendus par an, n'est pas for-
cément un gage d'efficacité . Mieux vaut se borner à indiquer
que le ministre informera la commission des cas positifs
décelés et de l'étendue des contrôles effectués, ce qui allait
tout à fait de soi.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement .
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Je précise que, bien entendu, la commission aura accès, sur
sa demande, à tous ies documents utiles à l'accomplissement
de sa mission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 65
devient sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement

n o 17.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4 . - Les personnes mentionnées à
l'article 2 ci-dessus peuvent accéder aux lieux où se déroulent
des compétitions ou des manifestations sportives, ou des
entraînements y préparant ou organisés par une fédération
sportive, entendre les personnes ou se f, ire présenter les ani-
maux s 'y trouvant et recueillir tout renseignement nécessaire
à l'accomplissement de leur mission . Les informations nomi-
natives à caractère médical ne sont recueillies que par les
médecins habilités. »

M. Néri, rapporteur, M . Mandon, M. Calmat et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase de l'article 4, sup-
primer les mots : " ci-dessus " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Main Néri, rapporteur. C'est un amendement de forme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. 'tccord.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement ne 18.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Néri, rapporteur, M . Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 19, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 4, substituer aux
mots : "des compétitions ou des manifestations sportives,
ou des entraînements y préparant ou organisés par une
fédération sportive", les mots : "les compétitions ou les
manifestations visées à l'article l et, lors desdites compéti-
tions ou manifestations ou des entraînements y préparant,
ainsi qu'aux lieux où sont organisés des entraînements
par les fédérations sportives" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
précision_

La rédaction des articles 4 et 5, modifiés par le Sénat,
soumet au régime de l'autorisation judiciaire les visites en
tous lieux, même lorsqu'il s'agit de lieux où se déroulent les
compétitions et manifestations sportives visées à l'article let
et les entrainements organisés par les fédérations sportives.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 19.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. M . Néri, rapporteur, M. Mandon,
M . Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n o 20, ainsi rédigé :

« A. la fin de la deuxième phrase de l'article 4, substi-
tuer au mot : " habilités ", le mot : " agréés " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Main Neri, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
cohérence.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements
adoptés.

!L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M . le président . « Art . 5. - Les agents de l'inspection
mentionnés à l'article 2 ci-dessus ne peuvent effectuer des
visites en tous lieux, où les pièces, objets et documents se
rapportant aux infractions aux dispositions définies par la
présente loi sont susceptibles d'être détenus, et procéder à
leur saisie, que sur autorisation judiciaire donnée par ordon-
nance du président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge
délégué par lui . Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort
de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être
menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être
délivrée par l'un des présidents compétents.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui
lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter
tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

« La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le
contrôle du juge qui ies a autorisées . II désigne un ou plu-
sieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces
opérations et de le tenir informé de leur déroulement . Lors-
qu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de
grande instance, il délivre une commission rogatoire pour
exercer ce contrôle au président du tribunal de grande ins-
tance dans le ressort duquel s'effectue la visite.

« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'inter-
vention. A tout moment, il peut décider la suspension ou
l'arrêt de la visite.

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent
article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon
les règles prévues par le code de procédure pénale . Ce
pourvoi n'est pas suspensif.

« La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou
après vingt et une heures s'il s'agit de lieux privés, est effec-
tuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représen-
tant . Toutefois, elle pourra avoir lieu à toute heure du jour et
de la nuit s'il s'agit de lieux ouverts au public ou recevant du
public.

« L'officier de police judiciaire veille au respect du secret
professionnel et des droits de la défense, conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de
procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.

Les agents de l'inspection mentionnés à l'article 2, l'occu-
pant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de
police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des
pièces et documents avant leur saisie.

« Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés confor-
mément à l'article 56 du code de procédure pénale.

« Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont
transmis au juge qui a ordonné la visite.

« Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la
manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des
lieux . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 60, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 5 . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etal. L'article 5 du projet
institue un mécanisme de visite domiciliaire à des fins admi-
nistratives sous réserve d'une autorisation judiciaire, qui, à la
réflexion, ne me semble pas devoir être retenu sous cette
forme spécifique.

Si je partage l'opinion de votre rapporteur en ce qui
concerne la nécessité de permettre, par des perquisitions, la
recherche et la découverte des éléments susceptibles d 'éclairer
l'existence des infractions pénales instituées par cette loi, il
ne me semble pas nécessaire pour autant que cette recherche
se déroule dans un cadre juridique dérogetoire au droit
commun.

En effet, le code de procédure pénale permet déjà à un
officier de police judiciaire de se livrer aux opérations de
visite et de saisie dans le cadre notamment de la procédure
des flagrants délits .



ASSEMBLÉE NATIONALE — SÉANCE DU 18 MAI 1989

	

997

Or je constate que l'article 5 n'apporte pas d'avantages
déterminants en termes de délais ou de simplification des
procédures . La procédure retenue s'avère lourde à mettre en
œuvre . L'agent enquêteur ayant relevé certains indices sera
obligé de réunir suffisamment d'éléments d'information pour
convaincre le juge de rédiger une requête, de saisir le magis-
trat compétent, d'en obtenir une ordonnance, de saisir l'offi-
cier de . police judiciaire désigné . Ce n'est qu'à l'issue de cette
véritable course d'obstacles qu'il pourra procéder à la visite
et à la saisie envisagées.

En pratique, tant le ; délais d'intervention que les allées et
venues nécessaires risquent fort d'attirer l'attention des
contrevenants qui pourront dès lors tenter de dissimuler leurs
forfaits.

Enfin, la complexité procédurale augmente les causes de
nullité pour vice de forme qui ne manqueraient pas d -ètre
soulevées au cours des poursuites engagées ultérieurement.

Je constate que, combinées à celles des articles 2 et 6 per-
mettant les opérations d'enquête et de contrôle, les disposi-
tions du code de procédure pénale aboutissent au but
recherché, à savoir l'établissement rapide et complet de l'exis-
tence d'une infraction.

La solution me parait donc résider dans une meilleure
information et une sensibilisation des parquets . Des instruc-
tions seront donc données aux services extérieurs de mon
secrétariat d'Etat pour assurer une meilleure coordination
entre eux et les parquets de manière à garantir l'exécution de
la loi - ou du moins de ses dispositions pénales - dans le
cadre et sur la base du code de procédure pénale.

C'est pour ces raisons que le Gouvernement vous soumet
cet amendement tendant à la suppression de l'article 5.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. André Néri, rapporteur. Nous avons bien écouté M. le
secrétaire d 'Etat, mais nous ne sommes pas convaincus.

Cet amendement a été repoussé par la commission . En
effet, l'article 5 respecte scrupuleusement la liberté indivi-
duelle puisqu'il s'inspire des principes définis par le Conseil
constitutionnel, notamment dans ses décisions du
29 décembre 1983 et du 29 décembre 1984 en matière de per-
quisitions et saisies.

L'article 5 ne nous semble pas faire double emploi avec la
procédure pénale de droit commun . En effet, à la différence
de celle-ci, l ' initiative appartient à l'autorité administrative
compétente, sous réserve d'une autorisation donnée par juge,
puisqu'elle autorise les perquisitions et saisies, même dans les
cas où il n'y a pas incrimination pénale

En outre, l'article 5 donne, à notre sens, une meilleure effi-
cacité ae dispositif. C 'est d'ailleurs pour les mèmes motifs
que différents textes ont préau des dispositifs analogues pour
lutter contre la fraude fiscale en matière de concurrence ou
encore s'agissant des opérations de bourse.

Dès lors, nous ne comprenons pas que ces pouvoirs
reconnus dans ces différents domaines puissent être refusés
quand il s'agit de lutter contre le dopage, c'est-à-dire de pro-
téger la santé des individus, notamment les jeunes, et de sau-
vegarder ainsi l'éthique sportive.

M. le président . La parole est < M . Thierry Mandon,
contre l'amendement.

M. Thierry Mandon . Pour deux raisons, monsieur le pré-
sident.

La première est de circonstance . En l'espèce, le Gouverne-
ment ne suit pas la logique qu'il défend par ailleurs en
matière de contrôle des opérations de bourse, par exemple,
les agents enquêteurs de la commission des opérations de
bourse ne disposent de pouvoirs de visite domiciliaire
qu ' après autorisation judiciaire.

La seconde est de fond . Le code de procédure pénale dis-
pose que les visites domiciliaires sont autorisées pour la
poursuite des infractions pénales. Or certaines des infractions
q'r.i peuvent être constatées à l'issue de contrôles à domicile
ne relèveront pas, aux termes de la loi que nous allons voter
aujourd'hui, de poursuites pénales : ne seront visés par les
poursuites pénales que les pourvoyeurs ; en revanche, les
sportifs ne sont pas concernés par ces dispositions . Bref, la
suppression de l'article 5 interdirait, nous semble-t-il, les per-
quisitions au domicile des sportifs.

Pour cette raison de fond essentielle, nous voterons contre
l ' amendement du Gouvernement .

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

Î M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etnt. Mesdames, mes-
sieurs les députés, je suis dCsoié de devoir insister sur la
nécessité de supprimer cet article.

Il faut que nous tenions compte de l'exigence d'aller vite,
d'être efficace.

L'article 5, tel qu'il est rédigé, conduit à allonger le délai.
11 faut trouver un juge, - c'est possible, mais il n'est pas tou-
jours disponible, - et ce temps perdu à rechercher des autori-
sations des perquisitions permettra à ceux qui se sont livrés à
des actes que la loi entend réprimer de partir avec tous les
éléments de la preuv e.

A l'inverse, dans le cadre ordinaire du code de procédure
pénale, le Parquet est tou j ours disponible et la vitesse d'inter-
vention est accélérée.

Ensuite, la loi est déjà répressive ; ne mettons pas les
sportifs dans un cadre sortant du droit commua.

Mesdames, messieurs les députés, je me soumettrai à votre
décision, mais je vous invite à bien prendre en considération
la nécessaire efficacité que nous devons donner à cette loi.
Or cette efficacité nous impose, de mon point de vue, de
replacer le dispositif de perquisition prévu par ce projet de
loi dans le strict cadre des dispositions habituelles du code
de procédure pénale.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Néri, rapporteur, M. Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 21, ainsi rédigé

« Au début de la première phrase du premier alinéa de
l'article 5, insérer les mots : "Sans préjudice des disposi-
tions de l'article 4," . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteu r. Cet amendement vise à pré-
server le droit d'accès dans les lieux définis à l'article 4, qui
sont des lieux ouverts au public ou des locaux s'assimilant à
des locaux professionnels, pour l'accès desquels une autorisa-
tion judiciaire n'est pas nécessaire au regard des principes
généraux, celle-ci restant toutefois indispensable en cas de
saisies ou de fouilles.

M. le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. )l est favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Néri, rapporteur, M. Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 5, supprimer les mots : " i-dessus " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
forme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président . « Art. 6. - Sous peine des sanctions
prévues à l'article 9, tout sportif participant aux compétitions
et manifestations visées à l'article l et ci-dessus et aux entraî-
nements y préparant ou organisés par une fédération sportive
est tenu de se soumettre aux prélèvements et examens médi-
caux, cliniques et biolo giques effectués par les médecins
habilités à cet effet et destinés à déceler éventuellement la
présence de substances interdites dans l'organisme et à mettre
en évidence, le cas échéant, l'utilisation de procédés prohibés .
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« Dans le même but, les vétérinaires habilités à cet effet
peuvent procéder aux mêmes prélèvements et examens sur
tout animal participant aux compétitions, manifestations et
entraînements visés au premier alinéa du présent article.

« Les médecins et les vétérinaires mentionnés ci-dessus
sont assistés, à leur demande, par un membre délégué de la
fédération sportive compétente. »

M. Néri, rapporteur, M . Mandon, M. Calmat et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n t 23, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 6, substituer
aux mots : " tout sportif ", les mots : " toute personne " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Monsieur le président, avec
votre autorisation, je présenterai en même temps les amende-
ments nO5 23, 24 et 25 : le premier est rédactionnel, le
deuxième de forme et le troisième de cohérence.

M . le président . En effet, M . Néri, rapporteur,
M. Mandon, M. Calmat et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté deux autres amendements,
n os 24 et 25.

L'amendement n o 24 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 6, supprimer les

mots : " ci-dessus " . »
L'amendement no 25 est ainsi rédigé :

« I . - Dans le premier alinéa de l'article 6, substituer
au mot : " habilités ", le mot : " agréés ".

« I I . - Dans le deuxième alinéa de cet article, procéder
à la même substitution . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements
n os 23, 24 et 25 ?

M. Roger Babnbuck, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est tout à fait favorable à ce regroupement.

M . le président . Et sur le fond aussi ?

M. Roger Bam'suck, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le
président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 23.
(L'amendement est adopté . )

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 24.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 25.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Néri, rapporteur, M. Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 26, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 6 par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et

prélèvements autorisés pour l'application du premier
alinéa du présent article. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement prévoit que les
examens e t. prélèvements seront fixés par un décret en
Conseil d'Etat, afin d'éviter toute dérive et toute contestation
lors des contrôles.

Le juge administratif pourra ainsi aisément sanctionner
toute atteinte à l'intégrité corporelle et fixer la frontière d'une
façon très nette entre prélèvements et examens licites et ceux
qui pourraient ne pas l'être.

M. I. présideat . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je tiens à rappeler
que, en l'état actuel dais choses, les seuls contrôles antidopage
organisés en France ont toujours été des prélèvements
d 'urine . Toutefois, il me parait nécessaire 'd'entourer d'un
maximum de garanties l'évolution des techniques de contrôle.

Je souscris donc à l'amendement de la commission et aussi
pour être en bonne cohérence avec le corps médical .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . .

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements
adoptés.

;L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'erticle 6

M. le président, M. Néri, rapporteur, M. Mandon,
M . Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé

« Après l'article 6, insérer l'article suivant
" Toute personne appelée à intervenir dans les

enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies est tenue au
secret professionnel dans les termes de l'article 378 du
code pénal et passible des peines prévues audit
article " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, secrétaire d'Etat . Cet amendement, qui est
un des points forts des améliorations que nous souhaitons
apporter à ce projet de loi, vise à préserver la confidentialité
des contrôles de façon qu'il n'y ait pas de fuite qui, comme
nous le disions tout à l'heure, pourrait faire l'objet o'exploi-
tation médiatique et mettre en cause l'honorabilité des
sportifs contrôlés.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)

Avant l'article 7 '

M . le président, M. Néri, rapporteur, M . Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n . 28 corrigé, ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer l'intitulé suivant :

« TITRE 1 bis
« Des mesures administratives »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement vise à créer un
nouveau titre pour distinguer les procédures de contrôle et de
sanctions.

M . le président . Que', est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n . 28
corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Estrosi a présenté un amendement,
no 64, ainsi rédigé :

« Avant l'article 7, insérer l'article suivant
" Lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et

saisies prévus au présent titre ont fait apparaitre qu'une
personne a contrevenu aux dispositions de l'article pre-
mier de la présente loi ou lorsqu'un sportif a refusé de se
soumettre s'est opposé ou a tenté de s'opposer à ces
enquêtes, contrôles, persquisitions et saisies, il appartient
à la fédération sportive compétente de prendre des sanc-
tions adaptées à l'encontre des contrevenants " . »

La parole est à M . Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi . Cet amendement a pour objet de
préciser le rôle que les fédérations ont à jouer dans la lutte
contre le dopage.

Depuis l'article l et, à aucun endroit, cette précision n'est
formellement apportée . C'est pourquoi, avant l'article 7 qui
détermine le rôle que doit jouer la commission nationale
lorsqu'une fédération ne prend pas ses responsabilités, il est
bon, me semble-t-il, de rappeler celle des fédérations et la
place essentielle qu'elles doivent occuper dans la lutte contre
le dopage.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Néri, rapporteur . La commission avait repoussé
cet amendement . En effet la rédaction de l'article 7 montre
clairement que la commission nationale de lutte contre le
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dopage n ' intervient qu'en cas de carence des fédérations . Le
projet de toi affirme donc le principe de subsidiarité des
sanctions administratives par rapport aux sanctions discipli-
naires.

Cet amendement introduit donc, à notre avis - et je prie
notre collègue Estrosi de m'en excuser - une disposition qui
nous semble inutile.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est d'autant plus favorable à cet amendement que le principe
est repris dans la loi.

M . le président . La parole est à M . Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi . Je regrette que le rapporteur de la
commission trouve cette disposition inutile . Je me réjouis en
revanche que le Gouvernement s'y rallie et j'insiste encore
une fois sur le fait que l'adoption d'un tel amendement ne
peut que motiver les fédérations dans la lutte con g re le
dopage et qu'i! serait dommage de s'en passer.

M . le président . Je met aux voix l'amendement no 64.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 7

M . le président . « Art. 7. - 1 . - Lorsque les enquêtes,
contrôles, perquisitions et saisies prévus au présent titre ont
fait apparaître qu'un sportif a contrevenu aux dispositions de
l'article 1 z, de la présente loi ou lorsqu'un sportif a refusé de
se soumettre, s'est opposé ou a tenté de s'opposer à ces
enquètes, contrôles, perquisitions et saisies, la commission
nationale de lutte contre le dopage est saisie :

« - par le ministre chargé des sports lorsque la fédération
sportive compétente n 'a pris aucune sanction ou a pris une
sanction que le ministre juge insuffisante ou a été dans l'im-
possibilité de prendre une sanction à l'encontre de ce
sportif ;

« - par la fédération sportive compétente lorsque celle-ci
souhaite que soient étendues à l ' ensemble des fédérations
sportives les sanctions qu'elle a prises à l'encontre de ce
sportif.

« La commission peut également décider de se saisir, lors-
qu'elle juge que la sanction prononcée par la fédération spor-
tive compétente est insuffisante.

« Dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, la
commission propose au ministre chargé des sports ia sanction
administrative prévue à l'article 9 ci-dessous.

« Dès la saisine de la commission, le ministre chargé des
sports peut interdire, à titre provisoire, à ce sportif de parti-
ciper aux compétitions et manifestations sportives définies à
l'article l et de la présente loi . Cette interdiction cesse de pro-
duire ses effets au plus tard trois mois après sa notification
ou lorsque ia commission propose au ministre chargé des
sports de ne pas prendre de mesure ou lorsque la mesure

- prévue à l'article 9 est notifiée.
« II . - Dans les mêmes conditions et selon les mêmes

dék'is que ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, la commis-
sion nationale de lutte contre le do page propose au ministre
chargé des sports la sanction administrative prévue à l'ar-
ticle 9 ci-dessous à l'égard de toute personne :

« a) qui aura facilité l'usage ou incité à l'utilisation de
substances et procédés prohibés par l'article 1 « de la pré-
sente loi ;

« b) qui aura employé à l'usage des animaux, dans les
conditions définies à l'article l « ci-dessus, des substances et
des procédés interdits ;

« c) qui se sera opposé ou aura tenté de s'opposer aux
enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au présent
titre.

u Dans les mêmes conditions et selon les mêmes délais que
ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, le ministre chargé des
sports peut interdire, à titre provisoire, à ces personnes de
participer directement ou indirectement à l'organisation et au
déroulement des compétitions et manifestations visées à l'ar-
ticle 1« ci-dessus et aux entraînements y préparant ou
d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'ar-
ticle 43 de la loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

« 111 . - Les mesures d'interdiction provisoire prévues à cet
article sont prises dans le respect des droits de la défense .

M. Néri, rapporteur, M . Mandon. M . Calmat et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 29, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe I d l'article 7,
substituer aux mots : "présent titre" les mots : "titre pré-
cédent" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Encore une fois, et avec votre
autorisation, monsieur le président, je souhaiterais présenter
d'une façon groupée les amendements n O 5 29, 30 et 31.

L'amendement n° 29 est un amendement de conséquence.
L'amendement n° 30 est un amendement rédactionnel, de
même que l'amendement n° 31.

M . le président . En effet, M . Néri, rapporteur,
M . Mandon, M. Calmat et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté deux autres amendements,
nos 30 et 31.

L'amendement n o 30 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du paragraphe I de l 'article 7,

substituer aux mots : "un sportif a contrevenu aux dispo-
sitions " les mots : "une personne a contrevenu aux dispo-
sitions du premier alinéa" . »

L'amendement n° 31 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 7,

substituer aux mots : "un sportif a refusé de se soumettre,
s'est opposé", les mots : "une personne a refusé de se
soumettre, s'est opposée ". »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements
nO5 29, 30 et 31 ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Eta' . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 29.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 30.
(L amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L amendement est adopté.)

M. le président . M. Belorgey et M. Mandon ont présenté
un amendement, n o 56, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe t de l'ar-
ticle 7, après l .: : mots : "que le ministre juge insuffi-
sante " , insérer les mots : "ou qui n'est pas appliquée". »

La parole est à M. Thierry Maudon.

M. Thierry Mandon. Il s'agit de prévoir l'intervention de
la commission nationale de lutte contre le dopage lorsqu'une
fédération, ayant pris une sanction, n'a pris aucune mesure
pour la faire appliquer effectivement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Néri, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck. secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est favorable à cet amendement qui va dans le sens du texte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 56.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Néri, rapporteur, MM . Mandon,
Calmat, Belorgey et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 32, ainsi libellé :

« Après les mots : "celle-ci souhaite que", rédiger ainsi
la fin du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 :
"les sanctions prises à l'encontre de cette personne s'im-
posent aux autres fédérations" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. C'est encore une disposition
très intéressante que cet amendement tend à introduire dans
le projet de loi.

La commission nationale de lutte contre le dopage n'a
certes pas pour vocation d'étendre à l'ensemble des fédéra-
tions les sanctions prises par l'une d'entre elles . En revanche,
sur sa proposition, le ministère pourra vendre des mesures,
qui vaudront alors pour l'ensemble des fédérations.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Belorgey et M . Mandon ont présenté
un amendement, n° 57, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du paragraphe ~ de
l'article 7 par les mots : "ou n'est pas appliquée" . »

La parole est à M . Thierry Mandon.

M. Thierry Mandon . Même argumentation que tout à
l'heure.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Néri, rapporteur. Même chose . Cet amendement
a été accepté par la commission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président . 3e mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Néri, rapporteur, M. Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 33, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du paragraphe I de
l'article 7 par les mots : "ou que celle-ci n'a pris aucune
sanction" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Alain Néri, rapporteur. Dans la mesure où la commis-

sion nationale de lutte contre le dopage dispose d'un pouvoir
d'autosaisine lorsqu'elle juge la sanction prononcée par la
fédération insuffisante, on ne voit pas pourquoi on lui refuse-
rait cette possibilité si aucune sanction n'a été prise.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Ii s'agit d'un amen-
dement judicieux auquel le Gouvernement se rallie . Il faut en
effet que la commission puisse intervenir réellement en cas
de sanction insuffisante mais également en cas d'absence de
sanction.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Néri, rapporteur, M . Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 34, ainsi rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa du paragraphe I de
l'article 7 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. La rédaction de l'article 7 pro-
posée par le Sénat nous semble quelque peu ambiguë. Aucun
délai ne doit en règle générale être imposé à la commission
nationale de lutte contre le dopage pour faire ses proposi-
tions . Le ministre, pour prendre une sanction, doit les
attendre . Le seul cas où un délai est nécessaire résulte de
l'exercice, par le ministre, de son pouvoir d'interdiction à
titre provisoire, lequel s'assimile à un pouvoir de police, à
une mesure d'urgence . Dans ce cas, en effet, la mesure doit
être limitée dans le temps, même s'il y a carence de la com-
mission nationale de lutte contre le dopage . C'est d'ailleurs
l'économie du texte proposé initialement par le Gouverne-
ment.

Un amendement ultérieur proposera de reprendre le délai
de trois mois, pour fixer la durée des effets des mesures pro-
visoires prises par le ministre.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Ela : . Avis favorable . II y
a là une rédaction qui complique la computation des délais
et qu'il faut clarifier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Néri, rapporteur, M . Mandon,
M . Calmai et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 35, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du dernier alinéa du
paragraphe 1 de l'article 7, substituer aux mots : "Dès la
saisine", les mots : "Concomitamment à la saisine" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Avec votre autorisation, mon-
sieur le président, je souhaiterais soutenir à la fais les amen-
dements n o i 35 et 36 qui ont le même objet.

Il s'agit de préciser la durée des mesures provisoires.
Ces mesures provisoires cessent ainsi de produire leurs

effets dès que la commission propose de ne pas prendre de
sanction ou dès que la sanction, proposée par la commission,
est notifiée par l'intéressé, ou, à défaut de proposition dans
un délai de trois mois à compter de la saisine, trois mois
après fa notification de la mesure provisoire, notification qui
doit avoir lieu concomitamment à la saisine, pour que les
délais se superposent.

M. le président . En effet, M . Néri, rapporteur,
M . Mandon, M. Calmat et ies commissaires membres du
groupe socialiste ont également présenté un amende-
ment, n° 36, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du para-
graphe 1 de l'article 7, après les mots : " sa notification ",
insérer les mots : " si la commission n'a fait aucune pro-
position dans un délai de trois mois à compter de sa sai-
sine" . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amende-
ments nos 35 et 36 ?

M. Royer Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté .)

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Néri, rapporteur, M. Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 37, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe I I de
l'article 7 :

« Il . - La commission nationale de lutte contre le
dopage, saisie par le ministre chargé des sports ou par
une fédération sportive ou de sa propre initiative, for-
mule, le cas échéant, ses propositions à l'encontre de
toute personne :

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
précision.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Néri, rapporteur, M. Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa (b) du paragraphe II
de l'article 7 :

« b) qui aura utilisé des substances ou des procédés
interdits, dans les conditions définies au paragraphe Il de
l'article premier ; ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Néri, rapporteur. Avec votre autorisation, mon-
sieur le président, je présenterai encore plusieurs amende-
ments en même temps, les amendements nos 38, 39, 40, 41
et 42.

L'amendement n° 38 est un amendement rédactionnel,
l'amendement n° 39 tend en fait à rectifier une erreur maté-
rielle, l'amendement n o 40 est un amendement de consé-
quence, l'amendement n° 41 est un amendement de précision
et l'amendement n° 42 est un amendement de forme.

M . le président . En effet, M. Néri, rapporteur,
M. Mandon, M. Calmat et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté quatre autres amendements,
n° 5 39, 40, 41 et 42.

L'amendement n° 39 est ainsi rédigé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (e) du paragraphe Il de

l'article 7, substituer au mot : " opposé ", le
mot : " opposée " . »



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 MAI 1989

	

1001

L'amendement n° 40 est ainsi rédigé
« A la fin de l'avant-dernier alinéa (c.) du paragraphe I I

de l'article 7, substituer aux mots : "présent titre ", les
mots : "titre précédent" . »

L'amendement n° 41 est ainsi rédigé
« Dans le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 7,

substituer aux mots : "selon les mêmes délais que ceux
prévus au paragraphe I ci-dessus", les mots : "les mêmes
délais que ceux prévus au dernier alinéa du para-
graphe I," .»

L ' amendement n° 42 est ainsi rédigé
« Dans le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 7,

après les mots : " à l'article l et ", supprimer les
mots : " ci-dessus ". »

Quel est l'avis du Gouvernement . sur les amende-
ments n a = 38, 39, 40, 41 et 42 ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Tout à fait favo-
rable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Drut a présenté un amendement,
n° 66, ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe III de l'article 7 par l'alinéa
suivant :

« Les personnes concernées par les paragraphes I et Il
du présent article sont entendues à leur demande par la
commission nationale de lutte contre le dopage . »

La parole est à M . Guy Drut.

M . Guy Drut . Cet amendement tend tout simplement à
renforcer les droits de la défense en permettant ainsi à tout
sportif d'avoir les moyens de présenter sa défense auprès de
la commission.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement avait été retiré
en commission . En effet, il nous semble redondant avec les
dispositions introduites par le Sénat, à l'initiative d 'ailleurs
du Gouvernement, et garantissant les droits de la di `° .tse.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Est . Avis défavorable
puisque les intéressés seront automatiquement entendus par
la commission dans le cadre de l'application de l'article 9.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 7. ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 8

M. le président. Le Sénat a stpprimé la division et l'inti-
tulé du titre 11 avant l'article 8.

Article 8

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 8 .

Article 9

M . le président . « Art . 9 . - Sur proposition de la commis-
sion nationale de lutte contre le dopage, le ministre chargé
des sports peut prononcer une décision d'interdiction tempo-
raire ou définitive de participer aux compétitions et manifes-
tations visees à l'article I « ci-dessus, à l'encontre de tout
sportif :

« - qui aura contrevenu aux dispositions de l'article l e, de
la présente loi ;

« - ou qui aura refusé de se soumettre, se sera opposé ou
aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions
et saisies prévus au présent titre.

« Dans les mêmes formes, le ministre chargé des sports
peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou
définitive de participer directement ou indirectement à l'orga-
nisation et au déroulement des compétitions et manifestations
visées à l'article t « ci-dessus et aux entraînements y prépa-
w.t, ainsi qu'une décision d'interdiction temporaire ou défi-
nitive d'exercer les fonct i ons définies au premier alinéa de
l'article 43 de la loi n o 84-610 du 16 juillet 1984 précitée . à
l'encontre de toute personne :

« a) qui aura facilité l'usage ou incité à l'utilisation de
substances et procédés prohibés par l'article 1 « de la pré-
sente loi :

« b) qui aura employé à l'usage des animaux, dans les
conditions définies à l'article l « ci-dessus, des substances et
des procédés interdits ;

« c) qui se sera opposé ou aura tenté de s'opposer aux
enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au présent
titre .

« Nul ne peut faire l'objet des mesures instituées au pré-
sent titre s'il n'a été invité à consulter, en compagnie d'un de
ses représentants, l'ensemble des pièces du dossier sur lequel
la commission sera invitée à statuer, quinze jours au moins
avant la réunion de celle-ci, et mis en mesure de présenter
des observations orales en défense, soit personnellement, soit
par son représentant, lors de cette réunion, ainsi que de
convoquer tout témoin ou expert nécessaire à sa défense . La
commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de
son représentant, des représentants de la fédération déléga-
taire et du service instructeur . »

M. Néri, rapporteur, M. Mandon, M. Calmat et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n_° 43, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 9, substituer
aux mots : "ci-dessus, à l'encontre de tout sportif ", les
mots : " à l'encontre de toute personne " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Je présente encore une fois
deux amendements en même temps, monsieur le président,
l'amendement n o 43, qui est un amendement rédactionnel, et
l'amendement n o 53, qui est un amendement de conséquence.

M . le président . En effet, M. Néri, rapporteur,
M . Mandon, M . Calmat et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 53, ainsi
rédigé :

« A la fin du troisième alinéa de l'article 9, substituer
aux mots : " présent titre ", les mots : " titre précédent " . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements
n et 43 et 53 ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 53.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Néri, rapporteur, M . Mandon,
M . Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 44, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'article 9, insérer l'alinéa
suivant :

« La décision prise par le ministre chargé des sports se
substitue à toute mesure disciplinaire de même nature
prise par des fédérations sportives à l'occasion des mêmes
faits . »
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Sur cet amendement, M . Belorgey a présenté un sous-
amendement, n° 58, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 44, supprimer les mots : " de
même nature " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 44.

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement tend à réintro-
duire une disposition supprimée par le Sénat, en précisant
que le principe de substitution ne s'applique qu'aux sanctions
disciplinaires « de même nature ».

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Avis défavorable.

M. le président . La parole est à M . Thierry Mandon,
pour soutenir le sous-amendement n° 58.

M. Thierry Mandon . Le sous-amendement n' 58 a pour
objet de garantir l'égalité entre les sportifs ayant contrevenu
aux dispositions sur le dopage . La décision prise par le
ministre doit se substituer à la mesure disciplinaire prise par
la fédération elle-même à l'égard de son sportif. Ce pouvoir
de substitution s'exerce bien entendu dans le cadre des com-
pétences du ministre et ne saurait concerner les sanctions
strictement sportives : la déqualification, le déclassement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Néri, rapporteur. Favorable.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Egalement favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 58.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44,
modifié par le sous-amendement n° 58.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . M. Néri, rapporteur, M . Mandon,
M. Calmat et !es commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 45, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième aliné ., de l'article 9, supprimer les
mots : " ci-dessus ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Main Néri, rapporteur. Monsieur le président, avec
votre autorisation, je présenterai d'une façon groupée les
amendements n°S 45, 46, 54 et 47, qui sont tous des amende-
ments de forme.

M. le président . En effet, M . Néri, rapporteur,
M . Mandon, M. Calmat et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté trois autres amendements,
non 46, 54 et 47.

L'amendement n° 46 est ainsi libellé
« Rédiger ainsi le sixième alinéa (h) de l'article 9 :
(< h) qui aura utilisé des substances ou des procédés

interdits, dans les conditions définies au paragraphe Il de
l'article l e t," . »

L'amendement n° 54 est ainsi rédigé
« Au début du septième alinéa (c) de l'article 9, substi-

tuer au mot : " opposé ", le mot : " opposée " . »
L'amendement n° 47 est ainsi rédigé

« A la fin du septième alinéa (c) de l'article 9, substi-
tuer aux mots : " présent titre ", les mots : " titre précé-
dent " . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements
n O, 45, 46, 54 et 47 ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)

M . la président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 54.
(L'amendement est adopté)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 47.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Néri, rapporteur, M. Mandon,
M . Calmat et les commissaires membres du groupe' socialiste
ont présenté un amendement, n° 48, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 9 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Les dispositions relatives aux
droits de la défense doivent figurer dans un article distinct de
celui précisant le contenu des sanctions.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat- Je me rallie à cet
amendement sous réserve, bien évidemment, de l'adoption de
l'amendement n° 49 que l'on va examiner tout à l'heure.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 9

M . le président . M. Drut a présenté un amendement,
n° 67, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Sur proposition de la commission nationale de lutte

contre le dopage, le ministre chargé des sports peut, si un
sportif, membre d'une équipe, a contrevenu aux disposi-
tions de l'article premier de la présente loi ou a refusé de
se soumettre aux prélèvements et examens médicaux, cli-
niques et biologiques prévus à l'article 6, considérer
comme perdu par forfait de cette équipe, le match, la
compétition ou l'épreuve au cours duquel l'infraction a
été commise . »

La parole est à M . Guy Drut.

M . Guy Drut . Cet amendement tend, d'une part, à harmo-
niser la réglementation internationale et à favoriser la prise
de conscience des dirigeants d'équipes et des é l éments qui les
composent et, d'autre part, à mettre sur un pieu d'égalité cer-
taines disciplines sportives.

Dans un relais quatre fois cent mètres, que certains
connaissent bien ici, si l'un des membres d'une équipe est
positif, c'est l'équipe qui est disqualifiée . Si un membre d'une
équipe de football est contrôlé positif ou refuse le contrôle, il
y a une amende, ce qui, pour certains clubs, n'est pas très
grave . Il faut prendre ce fait en considération et mettre tout
le monde sur un pied d'égalité.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Néri, rapporteur. Je suis tout à fait d'accord avec
ce que vient de dire notre collègue Guy Drut . Cependant, cet
amendement avait été retiré en commission pour la bonne et
simple raison qu'il fait double emploi avec l'amendement
n° 68 corrigé à l'article I l qui a été accepté par la commis-
sion . Je pense donc que nous devons repousser celui-ci au
bénéfice de l'amendement n° 68 corrigé que nous exami-
nerons tout à l'heure.

M . Guy Drut, Tout à fait !

M . la président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Même avis que
M. le rapporteur.

M . le président . La parole est à M . Guy Drut.

M . Guy Drut . Je retire mon amendement, monsieur le pré-
sident.

M . le président. L'amendement n° 67 est retiré.
M. Néri, rapporteur, M. Mandon, M. Calmat et les com-

missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 49, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'ariicle suivant :
« Nulle personn ne peut faire l'objet des mesures

prévues par le présent titre si elle n'a pas été invitée à
consulter, en compagnie d'un de ses représentants, l'en-
semble des pièces du dossier sur lequel la commission est
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appelée à statuer, quinze jours au moins avant la réunion
de celle-ci, et si elle n'a été mise en mesure de présenter
des observations orales en défense, soit personnellement,
soit par son représentant, lors de cette réunion, ainsi que
de convoquer tout témoin ou expert nécessaire à sa
défense.

« La commission délibère hors de la présence de l'inté-
ressé ou de son représentant, des représentants de la fédé-
ration délégataire et du service instructeur. »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Alain Néri, rapporteur. C 'est encore un amendement de

conséquence . Il s'agit de définir dans un article distinct la
procédure garantissant les droits de défense.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Néri, rapporteur, M . Mandon,
M. Calmat et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 50, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Dans les mêmes conditions que celles définies aux

articles 7 et 9, l'autorité administrative compétente peut
décider que l'animal auquel a été administrée une subs-
tance prohibée ou appliqué un procédé interdit ne partici-
pera pas, à titre provisoire ou définitif, aux compétitions
et manifestations visées à l'article 1 « . »

Sur cet amendement, M. Belorgey et M . Mandon ont pré-
senté un sous-amendement, n° 59, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 50 par l ' alinéa suivant :
« Dans ce cas, l'entraineur ou le propriétaire concerné

peut invoquer les dispositions prévues par l'article précé-
dent . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 50.

M. Alain Néri, rapporteur. Cet amendement tend à réparer
un oubli . II s'agit de prévoir les mesures pouvant être prises
à l'égard d 'un animal dopé.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président . La parole est à M . Thierry Mandon,
pour soutenir le sous-amendement n° 59.

M. Thierry Mandon . Chacun conviendra aisément qu'il
est difficile à un animal d'être entendu par la commission
nationale de lutte contre le dopage . (Sourires.) En revanche,
nous souhaiterions, pour préserver les droits de la défense,
que l ' entraîneur ou le propriétaire dudit animal puisse, lui,
être entendu.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Néri, rapporteur. C'est le bon sens . Ce sous-
amendement a été adopté par la commission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Avis favorable,
monsieur le président !

M, le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 59.

(Le sous-amendeemem est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 50,
modifié par le sous-antendemer' i° 59.

(L'amendement, ainsi modifié est adopté .)

Article 10

M. I. président. Je donne lecture de l'article i0 :

TITRE III

DISPOSITIONS PÉNALES

« Art . 10. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à
dix ans et d 'une amende de 5 000 F à 500 000 F, ou de l ' une
de ces deux peines seulement, quiconque, dans les conditions

définies à l'article l et de la présente loi, aura facilité l'usage
ou incité à l'utilisation de substances et procédés figurant sur
la liste prévue au premier alinéa du même article ou aura
employé, à l'usage des animaux, des substances et procédés
figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa du même
article.

(t Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d'une peine de 2 000 F à 10 000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement quiconque aura enfreint les mesures d'inter-
diction décidées par le ministre chargé des sports en applica-
tion des artic l es 7 et 9 de la présente loi ou se sera opposé,
de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont
sort chargées les personnes mentionnées à l'article 2 ci-
dessus ainsi que toute personne qui aura fait connaître ou
divulgué tout élément d'information relatif aux analyses des
prélèvements et examens prévus à l'article 6 de la présente
loi avant que ne soient connus les résultats des contre-
expertises éventuelles. »

M. Néri, rapporteur, M . Mandon, M . Calmat et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 51, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 10 :

« I . - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 5 000 F à 100 000 F, ou de
l'une de ces deux peines seulement :

« a) quiconque aura, dans les conditions définies à l'ar-
ticle 1 «, facilité l'usage ou incité à l'utilisation de subs-
tances et procédés déterminés en application de l'ar-
ticle ter de la présente loi, à l'exclusion des substances
visées à l'article L .627 du code de la santé publique ;

« b) quiconque aura administré à des animaux les subs-
tances mentionnées à l'article 1 «, dans les conditions
prévues par cet article ;

« c) quiconque aura enfreint les mesures d'interdiction
prises par le ministre chargé des sports en application des
articles 7 et 9 de la présente loi ;

« d) quiconque se sera opposé, de quelque façon que
ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les
personnes mentionnées à l 'article 2 de la présente loi.

« La peine d'emprisonnement sera de deux à quatre
ans lorsque l'usage des substances visées au a) du présent
article aura été facilité à un ou des mineurs ou lorsqu'un
ou des mineurs auront été incités à les utiliser . »

« U. - Sera puni d ' un emprisonnement de deux ans à
dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F, ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura faci-
lité l'usage ou incité à l'utilisation de substances visées à
l'article L .627 du cade de la santé publique, dans les
conditions définies à l'article l er de la présente loi.

« La peine d'emprisonnement sera de cinq à dia ans,
lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un
ou des mineurs, ou lorsqu'un ot: des mineurs auront été
incités à les utiliser.»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement redéfinit les
peines applicables aux pourvoyeurs :

Toute personne qui aura facilité l'usage ou incité à l'utili-
sation de stupéfiants sera passible de lourdes peines, équiva-
lentes à celles prévues par l'article L . 627 du code de la santé
publique.

Dans les autres cas, les peines seront celles fixées par l'ar-
ticle L . 626 du code de la santé publique concernant les subs-
tances classées « vénéneuses ».

Cet amendement prévoit en outre des peines aggravées
lorsque le dopage des mineurs aura été favorisé . C'est un
point important sur lequel une unanimité s'est dégagée au
cours de la discussion.

Enfin, l'amendement supprime les peines prévues par le
Sénat à l'encontre de toute personne ayant tait connaître ou
divulgué tout élément d'information, divers amendements
ayant garanti dans les articles précédents la confidentialité
des contrôles et de l'instruction.

Je crois que c'est un amendement de fond qui tend à amé-
liorer le projet de loi que nous discutons .
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M. le président. Quel est ravis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Avis favorable . En
effet, la rédaction proposée permettra de rétablir une hiérar-
chie des peines, qui manquait à la rédaction antérieure, entre
l'incitation au dopage simple, punie de peines de six mois à
deux ans et de 5 000 à 100 000 francs d'amende, et l'incita-
tion au dopage aggravé, soit parce qu'il concerne des mineurs
soit parce qu'il s'agit de stupéfiants.

M. le président. La parole est à M . Christian Estrosi.

M . Christian Estrosi . Nous sommes, bien sûr, parfaite-
ment d'accord sur ce point.

Je tiens simplement à appeler l'attention de l'Assemblée
sur le fait que les peines prévues, notamment l'emprisonne-
ment de cinq à dix ans pour ceux qui favorisent le dopage
des mineurs, sont supérieures à celles qui sont appliquées en
général par la justice envers les dealers et les trafiquants de
drogue, et je m'en réjouis . En fait, je tiens simplement à pro-
voquer une prise de conscience de l'opinion publique.

Cela veut dire que nous ouvrons une brèche. Peut-être que,
grâce au débat que nous aurons eu ici, à l'Assemblée natio-
nale, à propos de ce projet sur le dopage, nous pourrons lors
d'une prochaine session discuter d'un texte concernant direc-
tement les problèmes de drogue en France et en Europe, ce
que je trouverais très intéressant.

M . Guy Drut . Très bien !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l 'article 10.

Article 10 bis

M . Guy Drut . J'ai déjà exposé cet amendement. Je tiens
simplement à préciser, pour ne pas être taxé de favoritisme,
qu'il existe d'autres relayeurs que ceux du quatre fois cent
mètres . (Sourires .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Néri, rapporteur. Cet amendement a été accepté
par la commission . Il est tout à fait conforme aux précisions
qui ont été données antérieurement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement
est défavorable à cet amendement . La disposition qu'il pro-
pose relève des règlements fédéraux pris en application des
règlements types prévus à l'article II, lequel fait obligation
aux fédérations d'adopter dans leurs règlements des disposi-
tions qui seront définies par décret en Conseil d'Etat . Il y
aurait donc redondance.

M. le président . Monsieur Drut, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Guy Drut. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix '.'amendement n° 68.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole . . . ?
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement

n° 68.
(L'article 11 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 12.

M . le président . « Art . 10 bis. - Les fédérations sportives
agréées en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 précitée peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction aux dispositions de la présente loi . »

Personne ne demande la parole . . . ?
Je mets aux voix l'article 10 bis.
(L'article 10 bis est adopté.)

Article 11

M. le président. Je donne lecture de l'article Il :

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 11 . - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les moda-
lités d'application de la présente loi.

Les fédérations sportives visées au troisième alinéa de l'ar-
ticle 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet f984 précitée doivent
adopter dans leurs règlements des dispositions définies par
décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés
en application de l 'article 2 de la présente loi et aux sanc-
tions disciplinaires infligées à tout licencié convaincu de
dopage.

« A l'expiration d ' un déiai d'un an à compter de la publi-
cation du décret en Conseil d ' Etat prévu au précédent alinéa,
peuvent seules bénéficier de l'agrément du ministre chargé

' des sports les fédérations sportives précitées qui ont mis en
conformité leurs règlements avec les dispositions définies par
ce décret . »

M. Drut a présenté un amendement, n° 68 corrigé, ainsi
rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 1 I, insérer
l'alinéa suivant :

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent
détermine les conditions dans lesquelles un match, une
compétition ou une épreuve au cours duquel une des
infractions visées au premier alinéa de l'article 7 a été
commise par l'un des membres d'une équipe, est consi-
déré pour cette équipe comme perdu par forfait . »

La parole est à M. Guy Drut .

Article 13

M . le président . « Art. 13 . - La loi n° 65-412 du 1 st juin
1965 tendant à la répression de l'usage des stimulants à l'oc-
casion des compétitions sportives est abrogée . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

Titre

M . la président . Je donne lecture du titre du projet de
loi :

« Projet de loi relatif à la répression de l'usage des pro-
duits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations
sportives . »

M. Néri, rapporteur, M. Mandon, M. Calmat et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 52, ainsi rédigé :

« Dans le titre du projet de loi, après les mots : " relatif
insérer les mots : " la prévention et à " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Néri, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
conséquence, niais qui revêt une grande importance puisqu'il
permet de faire entrer dans le titre de la Ici ie volet « préven-
tion » qui a fait l'objet de toute l'attention de nos collègues
durant le débat.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, le titre du projet de loi
est ainsi modifié.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

M . le président . Je constate que le projet de loi est
adopté à l'unanimité .



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 13 MAI 1989

	

1005

RENVOI POUR AVIS

M . le président . La commission des affaires culturelles,
familiales et sociales demande à donner son avis sur le projet
de loi relatif aux conditions de séjour et d'entrée des
étrangers en France, dont l'examen au fond a été renvoyé à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République (n o 685).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

L~
DEMANDE DE VOTE SANS DÉBAT

M . le président . J'informe l ' Assemblée que la commission
des affaires étrangères demande le vote sans débat d'un
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord entre le Gouvernement de la République -ran-
çaise et l 'Organisation internationale du café relat au
bureau de cette organisation et à ses privilèges et immunités
sur le territoire français (ensemble deux annexes) (n a 552).

En application de l'article (04 du règlement, cette demande
a été affichée et notifiée . Elle sera communiquée à la confé-
rence des présidents au cours de la première réunion suivant
la distribution du rapport de la commission.

1	 4	 1

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M. Louis Mermaz et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant
à compléter l'article 86 du règlement afin d'améliorer l'infor-
mation des députés sur la législation en vigueur dans les
autres pays de la Communauté économique européenne.

La proposition de résolution sera imprimée soue le
numéro 692, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du Règlement .

15

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . François Colcombet un
rapport fait au nom de la commission des lois constitution-
ne!!es, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur la proposition de loi de M . Louis Mermaz et
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 (n a 652).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 689 et distribué.

J'ai reçu de M . Michel Coffineau un rapport fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi modifiant le code du travail et
relatif à la prévention du licenciement économique et au
droit à la conversion (n e 648).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 690 et distribué.

J ' ai reçu de M . Maurice Adevah-Poeuf un rapport fait au
nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d 'un accord
entre le Gouvernement de la République française et l'Orga-
nisation internationale du café relatif au bureau de cette
organisation et à ses privilèges et immunités sur le territoire
français (ensemble deux annexes) (n o 552).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 691 et distribué .

ORDRE DU JOUR

M . le président . Vendredi i9 mai 1989, à neuf heures
trente, première séance publique :

Questions orales sans débat :
Question n° 97 . - M . Jean Laurain appelle l'atte,ttion de

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l ' aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du ter-
ritoire et des reconversions, sur la situation économique et
sociale de la région lorraine . Dans la continuité du premier
plan régional, la stratégie proposée pour le plan de la Lor-
raine 1989-1993 comporte une priorité absolue : la défense, le
maintien, la promotion de l'emploi et plus particulièrement
de l'emploi des jeunes . Il s'agit là de la ligne directrice régio-
nale globale qui transcende toutes les actions et donc sous-
tend les lignes directrices de ce contrat de plan . Mais le
contexte socio-économique dans lequel le deuxième plan lor-
rain et le contrat de plan vont s'insérer reste difficile . A court
terme, il s'agit de traiter spécifiquement « l'Arc Nord-Est »
en prenant en compte des spécificités tant structurelles que
géographiques face à l'ouverture vers l'Europe qui représente
le véritable défi de cette fin de siècle pour la Lorraine.

Question n° 94 . - M. François Grussenmeyer rappelle à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie . des finances et
du budget, qu'à plusieurs reprises et notamment lors de
l 'examen des projets de lois de finances pour 1988 et 1989, il
a appelé son attention sur les difficultés rencontrées par les
travailleurs frontaliers et sur la nécessité d'adapter la notion
de zone frontalière aux moyens de transports modernes.

Question ne 96. - Mme Muguette Jacquaint appelle l'at-
tentien de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle sur la situation de l'A.F.P.A . (Associa-
tior pour la formation professionnelle des adultes), de ses
stagiaires et de ses personnels . Elle lui demande quelles solu-
tions il compte mettre en oeuvre pour : refaire de l'A .F.P.A.
la pièce maîtresse de la formation pour les niveaux dont elle
a la charge ; redonner aux personnels les garanties offertes
par leur statut, une rémunération et une formation conformes
à leurs missions et à leur rôle ; prendre en compte les
besoins des stagiaires tant en ce qui concerne leurs moyens
de subsistance que le niveau et la diversité des formations
nécessaires.

Question n s 95 . - Mme Christiane Papon interroge M. le
Premier ministre sur la mise en application de la convention
concernant les couples mixtes franco-algériens.

Discussion des conclusions du rapport n° 677 de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République sur la proposition
de loi n° 611 de M. Louis Mermaz et plusieurs de ses col-
lègues tendant à assouplir les sanctions prévues par l'ar-
ticle L . 55 de la loi du ler mars 1984 relative à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises, appli-
cables aux cas où une société à responsabilité limitée n ' a pas
porté son capital à 50 000 francs, le 1 « mars 1989 . (M. Phi-
lippe Marchand, rapporteur) :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 566
relatif à l ' information et à la protection des consommateurs
ainsi qu ' à diverses pratiques commerciales (rapport n° 680 de
M. Roger Léron, au nom de la commission de la production
et des échanges).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite à la discussion, en deuxième lecture, du projet de

loi n° 566 relatif à l'information et à la protecti'n des
consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales
(rapport n° 680 de M . Roger Léron, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite à l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de ('Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER
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1

ERRATA

Aux comptes rendus intégraux de la première
et de la deuxième séances du 11 mai 1989

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Page 775, 2 e colonne, article 1 «, à la troisième ligne du Dre-
mier alinéa de l'article 529-8 :

Au lieu de : « de la constatation, soit »,
Lire : « de la constatation de l'infraction, soit . . . ».

Page 815, 2 e colonne, amendement n° 66, a la deuxième
ligne :

Au 'leu de : « un projet de loi-cadre »
Lire : « un projet de loi de programme ».

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 23 mai 1989, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.

NOMINATION DE RAPPORTEURS

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

Mme Denise Cacheux a ;té nommée rapporteur du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à la prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs et à ia protection de l'enfance
(n o 645), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Martine David a été nommée rapporteur du projet de
loi relatif au congé parental et à diverses validations (n o 649).

M. Jean-Pierre Michel a été nommé rapporteur du projet de
loi relatif à la création d'un troisième concours d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration (n o 650).

M. Michel Suchod a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en
France (n° 685) .

NOMINATION D'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION

(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement)

Le groupe socialiste a désigné :
M. Jean-Paul Calloud pour siéger à la commission des

affaires culturelles, familiales et sociales.
Candidature affichée le jeudi 18 mai 1989 à seize heures.

Cette nomination prend effet dès sa publication au Journal
officiel.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPCSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSI-
TIONS RELATIVES A L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN
NOUVELLE-CALÉDONIE

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale dans sa séance du jeudi 18 mai 1989 et par le Sénat dans
sa séance du jeudi 11 mai 1989, cette commission est ainsi
composée :

Députés

Membres titulaires : MM. Michel Sapin, François Colcombet,
Jean-Pierre Lapaire, Roger Le Foll, Jean-Pierre Michel, Pierre
Mazeaud, Georges Durand.

Membres suppléants : MM . Philippe Marchand, Michel
Suchod, André Delattre, Henri Cuq, Jacques Brunhes, Pierre
Lequiller, Jean-Jacques Hyest.

Sénateurs

Membres titulaires : MM. Jacques Larché, Jean-Marie
Girault, Etienne Dailly, Daniel Hoeffel, Paul Masson, Germain
Authié, Charles Lederman.

.Membres suppléants : MM. Guy Allouche, Auguste Cazalet,
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM . Bernard Laurent,
Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jean-Pierre Tizon .
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