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Monsieur Christian CHENEL 
Directeur des admissions et concours 

DAC - 1 rue de la Libération  
78354 Jouy-en-Josas Cedex 

 
 
 

Le 13 juillet 2021 
 
 
 
 
Objet : mise en demeure de communiquer le rapport d’audit de l’Inspection générale de la CCIP relatif 
à l’édition 2020 du concours BCE, consécutivement à l’avis favorable de la Commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA).  
 
 
Monsieur le Directeur,  

 
A plusieurs reprises depuis près d’un an, votre administration s’est bornée à refuser à notre 

association la communication du document administratif suivant : « Rapport de l’Inspection générale 
de la CCI Paris Ile-de-France relatif à la mission d’audit du concours BCE » élaboré suite aux graves 
incidents ayant émaillé l’édition 2020 dudit concours (fuite du sujet de mathématiques S HEC-ESSEC).  
 
En effet, pour mémoire :  

 Le 1er décembre 2020, votre administration a, une première fois, refusé par écrit notre demande de 
communication du rapport, datée du 2 novembre 2020, reniant de ce fait votre engagement du 
22 juillet 2020 de rendre publiques les conclusions de la mission d’audit ; 

 Sur le fondement de cet incompréhensible refus, à la légalité douteuse, nous avons formé un recours 
administratif préalable auprès de la CADA, enregistré au secrétariat de cette commission le 
14 décembre 2020 ;  

 Dans son avis n°20205550 du 11 février 2021, la CADA a effectivement estimé que le rapport était 
« intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des 
dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception 
du dernier paragraphe de la page 9 en application des dispositions de l’article L311-6 du même 
code ». Elle a toutefois conditionné sa communication à la perte de son « caractère préparatoire » ; 

 Par suite, dans un courrier en date du 23 mars 2021, nous avons attiré votre attention sur le fait que 
ce caractère préparatoire est très largement encadré par la loi et précisé par la jurisprudence. Nous 
avions alors souligné qu’il était désormais évident que votre administration n’envisageait nullement 
de prendre de nouvelles mesures sur le fondement dudit rapport, alors que le concours 2021 
approchait et qu’aucune mesure nouvelle n’avait été annoncée par vos services depuis plusieurs 
mois après celles du 1er décembre 2020, et 8 mois après les incidents. Par ailleurs, vous avez vous-
même confirmé ces éléments, et partant apporté une preuve que ce document n’était plus 
« préparatoire », par vos propos tenus dans l’article de presse Les Echos Start du 18 mars 2021. Par 
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ces motifs, nous vous avions donc formellement réitéré notre demande de communication de ce 
document ;  

 Néanmoins, vous avez choisi de rester silencieux à l’égard de cette nouvelle demande. Compte-tenu 
de votre absence de réponse dans un délai d’un mois, valant décision implicite de rejet, nous avons 
formé un nouveau recours administratif préalable auprès de la CADA en vue de contester ce refus, 
résolument illégal (courrier enregistré au secrétariat de cette commission le 28 avril 2021).  

 
  C’est ainsi que dans son avis n°20212797 du 17 juin 2021, la CADA a donné un « avis favorable 
à la communication » du document, en considérant, comme nous vous l’avions pourtant annoncé dès 
mars, sans que vous n’ayez daigné nous adresser la moindre réponse, que le document avait perdu son 
caractère préparatoire.  
 

Quatorze mois après les faits, il est inadmissible qu’aucun éclaircissement sur la fuite du sujet de 
mathématiques n’ait été communiqué aux candidats, pourtant victimes de la défaillance 
organisationnelle – et des ruptures d’équité qui en découlent – du concours dont vous avez la 
responsabilité. Aussi, après une tentative de gain de temps de votre part, irrespectueuse à l’égard des 
candidats et d’autant plus vaine qu’il n’était in fine possible de vous soustraire à la communication du 
rapport, il est donc désormais plus que temps que votre administration fasse enfin toute la transparence 
sur ce grave incident ayant émaillé l’édition 2020 du concours BCE. En ce sens, nous vous demandons, 
par la présente, « la communication immédiate » du rapport d’audit, ainsi que le dispose 
explicitement l’avis de la CADA. 
 
 Conformément à l’article L343-3 du Code des relations entre le public et l'administration, il vous 
incombe de donner suite à cette demande de communication avant le 28 juillet 2021. En cas d’absence 
de réponse de votre part avant cette date (valant nouveau refus implicite) – ou a fortiori en cas de 
refus explicite, nous contesterons sans délai votre décision devant le tribunal administratif afin 
que le juge exige la communication, le cas échéant sous astreinte, du rapport d’audit.    
 
  Si nous déplorons d’être contraints de recourir à telles procédures, nous ne pouvons, plus 
généralement, que vivement regretter votre refus chronique, depuis maintenant deux ans, d’accepter 
toute démarche constructive de dialogue avec notre association afin d’œuvrer pour la qualité et la 
légitimité du concours. Une telle attitude tendant à ignorer nos sollicitations et refuser toute critique 
relative à la réalisation de vos missions, qui sont pourtant loin d’en être exemptes, se révèle – en plus 
d’être puérile – parfaitement méprisante à l’égard des travaux bénévoles de notre association, et ne 
saurait que nous conduire désormais, si elle venait à perdurer, à systématiser les actions contentieuses. 
 
   Soyez donc assuré, Monsieur le Directeur, de notre entière détermination à agir, en droit, pour 
la parfaite transparence de l’organisation du concours BCE, que votre administration doit aux 
préparationnaires.  
 

 
 
Tâm NGUYEN, Thomas ROUX 
Fondateurs de l’ADMCP 

 
 
 

 


