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Monsieur Christian CHENEL 
Directeur des admissions et concours 

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

 
 
 

Le 23 mars 2021, 
 
 
 
Objet : avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à la suite du recours 
préalable obligatoire – Communication du rapport d’audit de l’Inspection générale de la CCIP 
 
 

Monsieur le Directeur,  
 

Comme vous le savez, dès le 2 novembre 2020, l’ADMCP a fait à l’Inspection générale de la 
CCIP la demande de 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 incidents ayant émaillé l’édition 2020 dudit concours (fuite du sujet de mathématiques S HEC-
ESSEC). Le 1er décembre 2020, votre administration a notifié à notre association son refus de 
communiquer le document administratif susmentionné (reniant de ce fait l’engagement qu’elle 
avait pris de rendre publiques les conclusions de la mission d’audit précitée ; cf. communiqué BCE 
du 22 juillet 2020), au motif qu’il « constitue un document préparatoire aux prises de décisions 
sur les mesures correctives à mettre en œuvre par la BCE ». Sur le fondement de ce refus, notre 
association a formé un recours administratif préalable auprès de la Commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré au secrétariat de cette commission 
le 14 décembre 2020. Cette dernière nous a fait part de son avis n°20205550 du 11 février 2021 dont 
les conclusions conduisent notre association à vous rappeler les observations suivantes. 
 
 Dans son avis, la CADA rappelle que le rapport d’Inspection de la CCIP relatif à la fuite du 
sujet est un document administratif « 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 ». Toutefois celle-ci émet un avis défavorable, à ce 
stade, à la communication dudit document car elle estime que le document conserve un 
« caractère préparatoire », ainsi que l’Inspection générale de la CCIP le mettait en avant dans son 
refus préalable. 
 
 Pour autant, j’attire votre attention sur le fait que ce caractère préparatoire est très 
largement encadré par la loi (livre III du CRPA précité) et a, par ailleurs, été largement précisé 
par la jurisprudence administrative. C’est notamment à ce titre que la CADA précise « qu’une fois 
qu’il aura perdu son caractère préparatoire, ce rapport sera intégralement communicable, à toute 
personne qui en fait la demande ». 
 
 A cet égard, l’avis rendu par la CADA pourrait nous inviter à considérer que de nouvelles 
mesures vont être prises par la DAC sur le fondement du rapport d’audit de l’Inspection générale. 
Le cas échéant, nous ne pourrions que nous étonner d’une telle inertie, près de huit mois après 
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les incidents ayant conduit à la fuite de sujet mentionnée supra, et vous inviterions à faire part, 
sans délai, aux préparationnaires des dernières mesures que vous entendriez encore prendre 
afin de renforcer l’organisation du concours BCE. 
 
 Or, vous avez bien voulu faire connaître votre position dans un article dans les Echos Start 
du 18 mars 2021 pour lequel nous étions d’ailleurs interviewés. Dans cet article vous êtes 
nommément désigné, en qualité de Directeur des admissions et concours, comme ayant rapporté 
le propos suivant : « les mesures prises depuis l'audit et la mise en place de la charte éthique 
devraient suffire à maintenir la confiance dans le concours ». Ces propos indiquent clairement 
qu’aucune mesure additionnelle n’est envisagée par votre administration suite au rapport d’audit 
déjà mentionné. Ces propos nous conduisent ainsi à soutenir que le rapport a perdu son caractère 
préparatoire.  
 

En conséquence, nous vous demandons donc « la communication immédiate » du rapport 
ainsi que l’indique l’avis de la CADA. Huit mois après les faits, il est d’ailleurs plus que temps que 
votre administration publie ce rapport, afin d’apporter, enfin, des réponses et des éclairages aux 
candidats 2020 du concours BCE, victimes de la défaillance de son organisation et des ruptures 
d’équité qui en découlent.  
  

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, 
l’expression de nos respectueuses salutations.  
 

 
 
Tâm NGUYEN, Thomas ROUX 
Fondateurs de l’ADMCP 

 
 
 
 


