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Bonjour Monsieur, 

Vous avez saisi la Commission Éthique& Déontologie Groupe le 04 août dernier dans le cadre du 
dispositif d'alerte mis à disposition des parties prenantes du groupe EDF. Par cette alerte éthique, vous 
sollicitiez la Commission sur la non-communication des chiffres de production de la micro-centrale 
électrique de Salle-la-Source. 

Pour mémoire, la mission de la Commission consiste à formuler des avis et des recommandations au 
management sur tout sujet relatif à la mise en œuvre et au respect de la Charte Éthique Groupe et de 
répondre à toute question sur le respect de la Charte ainsi qu'à toute alerte dont elle est saisie.

La Commission Éthique & Déontologie du groupe EDF a souhaité entendre les différentes parties 
prenantes concernées directement ou indirectement par votre alerte pour compléter sa compréhension de 
celle-ci et de son contexte. Dans ce cadre, elle a notamment échangé avec le Responsable Éthique & 
Conformité de la direction Optimisation Amont  Aval Trading et avec la Mission Obligation d'Achat de 
cette même direction. 

Monsieur Le Mouel, Responsable Mission Obligation d'Achat, vous a adressé le 16 septembre 2016, un 
courrier (que vous trouverez en copie ) répondant à chacun des points soulevés dans votre courrier du 04 
août 2016. 

A la lecture de ce courrier, la Commission considère que la Mission Obligation d'Achat a respecté ses 
obligations en matière de communication de données et qu'il n'y a pas eu de manquement à l'éthique du 
Groupe. De fait, la Commission clôture votre dossier. 

Cordialement, 

Pauline SERGENT

Chargée d'affaires

Commission Ethique & Déontologie Groupe

Electricité de France

22-30 avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08

commission.ethique@edf.fr

Un geste simple pour l'environnement, n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le 'Message') sont établis à l'intention exclusive 
des destinataires et les informations qui y figurent sont strictement confidentielles. Toute utilisation 
de ce Message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication totale ou partielle, 
est interdite sauf autorisation expresse.

contenu du message 
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Si vous n'êtes pas le destinataire de ce Message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre, 
de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce Message par erreur, merci de le 
supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies, et de n'en garder aucune trace sur quelque 
support que ce soit. Nous vous remercions également d'en avertir immédiatement l'expéditeur par 
retour du message.
Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique arrivent en temps 
utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur ou virus.
____________________________________________________
This message and any attachments (the 'Message') are intended solely for the addressees. The 
information contained in this Message is confidential. Any use of information contained in this 
Message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is 
prohibited except formal approval.
If you are not the addressee, you may not copy, forward, disclose or use any part of it. If you have 
received this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the sender 
immediately by return message.
E-mail communication cannot be guaranteed to be timely secure, error or virus-free.
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