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A l’attention de Monsieur le Président de 
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11, rue de l'Échelle 
75001 PARIS 
 
 
 
 
 
 
Louhans, le 3 janvier 2023 

 

Monsieur le Président,  

Mon attention a été appelée par des administrés de ma circonscription au sujet de la décision n° 22-D-06 du 

22 février 2022 de l’Autorité de la concurrence. Ladite décision a sanctionné EDF et ses filiales Dalkia Smart 

Building, Dalkia, Citelum et CHAM pour avoir mis en œuvre des pratiques d’abus de position dominante, à 

raison de l’exploitation abusive des moyens dont dispose EDF grâce à son statut d’opérateur chargé de la 

mission de fourniture d’électricité au tarif réglementé de vente (TRV). En effet, EDF a utilisé les données 

issues des fichiers de ses clients éligibles au TRV afin de développer la commercialisation de ses offres de 

marché – notamment de gaz et de services énergétiques. L’utilisation des moyens liés à ce statut, qui a 

conféré à EDF un avantage vis-à-vis de ses concurrents, visait, dans un contexte d’ouverture à la concurrence, 

à conforter sa position sur les marchés de la fourniture d’électricité et à se développer sur un ensemble de 

marchés connexes du secteur de l’énergie. 

En plus de la sanction pénale prononcée par l’Autorité de la concurrence face à ces pratiques 

anticoncurrentielles, EDF a également soumis des engagements visant à mettre à la disposition des 

fournisseurs d’électricité qui en feraient la demande, pour une durée de trois ans à compter de la date de 

notification de ladite décision, certaines données relatives aux contrats de fourniture d’électricité de ses 

clients au TRV, afin que ces fournisseurs d’électricité puissent mener des actions de prospection commerciale 

et proposer des offres d’électricité, de gaz ou de services.  

C’est ainsi que, consécutivement à cette obligation d’ouverture à la concurrence, mes interlocuteurs ont eu 

la surprise d’être destinataires d’un courrier d’EDF leur demandant de notifier leur accord ou leur opposition 

à la transmission de certaines données rattachées à leur contrat de fourniture d’électricité au TRV à d’autres 

fournisseurs. En outre, la formulation du courrier n’est pas de nature à faciliter la compréhension du client. 

Les données d’identité et de contact sont transmises à d’autres fournisseurs, uniquement avec l’accord du 

client, tandis que les données de son contrat (adresse de consommation, numéro de point de livraison, etc…) 

sont transmises sauf opposition de sa part.  

Au vu de ce courrier, les intéressés s’interrogent sur deux points, à savoir dans quelle mesure l’Autorité de la 

concurrence peut obliger une entreprise à fournir son fichier clientèle à la concurrence.  

…/… 
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D’autre part, la transmission des données du contrat « sauf opposition » de la part du client fait peser le 

risque que de nombreux destinataires du courrier, par négligence ou lecture trop rapide, ne pensent pas à 

répondre et verront leurs données contractuelles automatiquement communiquées à des concurrents sans 

leur accord. Ces pratiques posent des questions, quant au respect des données personnelles.  

En vous remerciant par avance des éléments de réponse que vous voudrez bien me communiquer, aux fins 

de transmission à mes interlocuteurs, soucieux du respect de la confidentialité de leurs données.  

Restant à votre disposition, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 

considération distinguée.  

Cécile UNTERMAIER 
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