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code des relations entre le public et l’administration,
étant rappelé que la publication des rapports n’est pas
obligatoire.

Un droit de réponse de Thierry Braillard
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 14 AVRIL 2017

Il est donc faux de prétendre que je suis intervenu dans
cette procédure et d’insinuer que j’aurais eu un intérêt
à le faire alors que, dans le même temps, il y a eu
saisine de la Cour de justice de la République sur ces
faits.

À la suite de notre enquête sur le caviardage d'un
rapport de la fédération française des sports de
montagnes par le ministère des sports, le secrétaire
d'État Thierry Braillard nous adresse le droit de
réponse ci-dessous.

En revanche, il est effectivement de mon ressort et de
celui de Patrick KANNER de demander, précisément
dans un souci de transparence, de diligenter des
missions de contrôle de l’Inspection Générale, ce
qui a été le cas pour l’ENSM, ainsi que pour les
autres missions. Il est donc tout à fait injuste de
laisser entendre aujourd’hui que j’aurais souhaité, en
connaissance de cause, soustraire plusieurs passages
du rapport à la connaissance du public.

Après avoir pris connaissance des graves accusations
et insinuations portées à mon encontre par votre
journaliste, Antton Rouget, relatives aux modalités
d’un rapport de l’Inspection générale de la Jeunesse
et des Sports, dans un article publié ce dimanche
9 avril sur Mediapart, je suis dans l’obligation
de répliquer par la voie du droit de réponse car
contrairement à ce qui est sous entendu dans cet article
et comme indiqué à ce journaliste par mon cabinet, je
ne suis aucunement intervenu, que ce soit par écrit ou
verbalement, pour définir les modalités de publication,
ni d’occultation de ce rapport.

Enfin en ce qui concerne le rapport complémentaire
de l’Inspection Générale Jeunesse et Sports, il
s’agit d’une enquête administrative interne qui fait
actuellement l’objet d’un contradictoire. Elle sera à
son issue transmise à la justice dans le cadre des
affaires instruites sur ce dossier et à la Direction des
Sports, de la même manière que le premier rapport de
contrôle a été transmis le 9 juin 2016, afin que toutes
les conséquences en soient tirées.

C’est l’Inspection Générale de la Jeunesse et des
Sports, et elle seule, qui indépendamment du Ministre,
et sur la base d’un avis rendu par la Direction des
Affaires Juridiques, a défini les occultations préalables
à la publication de ce rapport, conditions qui doivent
respecter les règles posées par l’article L31 1-6 du
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