
 

 
 
 

 

Nicolas Wisard conseille la clientèle publique et privée dans les domaines du droit administratif et constitutionnel. Il pratique 
quotidiennement dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la construction et de la protection de 
l’environnement, notamment dans le cadre de l’accompagnement de projets immobiliers ou d’infrastructures. Par sa 
formation universitaire (Dr en droit au Département de droit administratif de l’Université de Genève) et ses de nombreux 
mandats de collectivités et entreprises publiques, il s’est forgé une expérience importante en droit des organisations publiques 
(décentralisation administrative ; statut des communes ; fonction publique ; financements publics ; marchés publics ; PPP). En 
parallèle aux activités de conseil, Nicolas Wisard conduit des procédures devant les juridictions administratives civiles à 
Genève et devant le Tribunal fédéral.  
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Parcours professionnel 
 
Formation 

 Admis au Barreau en 1998 

 Université de Genève (Licence en droit, 1991; 
Diplôme d'études supérieures en droit, 1993; 
Doctorat en droit, 1996) 

Carrière 
 Associé de BMG Avocats, Genève, depuis 2007 

 Collaborateur, BMG Avocats, Genève, 1998-2006 

 Avocat stagiaire, BMG Avocats, Genève, 1996-1998 

 Chargé de cours suppléant au département de 
droit constitutionnel, Faculté de droit, Université de 
Genève,  
2009-2010  

 Chargé d’enseignement en droit administratif, 
Faculté de droit, Université de Genève, 1996-1997 

 Assistant en droit administratif, Faculté de droit, 
Université 
de Genève, 1991-1995 

Membre 
 Commission de rédaction, Droit de 

l'environnement dans  
la pratique, Association suisse du droit de 
l'environnement, depuis 2014 (www.vur-ade.ch) 

 Comité de l'Association suisse du droit de 
l'environnement, 2007-2013 (www.vur-ade.ch)  

  
Publications (sélection) 

 
 Commentaire de la loi fédérale sur les forêts, 

Schulthess, 2022 (coéditeur avec T. Abt/R. Norer/F. 
Wild) 

 Les constructions illicites en droit public – notions, 
mesures administratives, sanctions, in Institut pour le 
droit suisse et international de la construction, 
Journées suisse du droit de la construction, Fribourg, 
2019, pp. 211-246 (avec Samuel Brückner et Milena 
Pirek) 

 La participation en aménagement du territoire après 
la Convention d'Aarhus : quelques observations 
conceptuelles et d'expérience, in Etudes en l'honneur 
du Professeur Thierry Tanquerel : entre droit 
constitutionnel et droit administratif : questions 
autour du droit de l'action publique, Schulthess, 
Genève, 2019, pp. 317-327 

 Questions juridiques soulevées par le projet de 
nouveau port et de plage publique en rade de 
Genève in URP/DEP 7 2016 pp. 782 ss. (avec Samuel 
Brückner) 

 Commentaire des art. 55 ss de la Loi sur la 
protection de l'environnement in Commentaire de la 
loi sur la protection de l'environnement, éd. Stämpfli 
Editions SA, 2014 


