
Lettre recommandée avec accusé de réception 
Gérard STEYER 
Alsace Prospection 
26, rue de la Brigade du Languedoc 
68128 Village Neuf 
Tel :0967472712 
Fax : 0389692712 
Courriel: alsaceprospection@wanadoo.fr 
Site web: http://www.alsaceprospection.net 

Madame~ 

Secrétaire Générale des Affaires 
Européenne 
68, rue de Bellechasse 
75 700 PARIS 

Village-Neuf, le 25 mars 2019 

Objet : Utilisation du détecteur de métaux- la détection de loisir. 

Madame la Secrétaire Générale, 

Pour rappel, dans leurs dialogues officiels avec les services de la Commission 
Européenne, les autorités françaises affirment que : 
« seules les détections ayant pour finalité des recherches archéologiques, d'art 
ou d'histoire étaient soumises à autorisation administrative. A contrario, toutes 
autres finalités, notamment de loisir, demeurent libres et en cas de découverte 
fortuite d'un objet à valeur historique, archéologique ou d'art, l'obligation de 
déclaration est posée par les disposition du code de la culture, sans pour autant 
nécessairement donner lieu à des poursuites à l'encontre du découvreur fortuit 
pour défaut d'autorisation. Ce n'est qu'en cas d'infraction significative que le 
juge est saisi ». 

Dans sa réponse du 4 décembre 2014, la Commission cite : 
«L'ensemble de ces éléments, s'ils ne sont pas de nature à être considérés à ce 
stade comme pratique administrative/juridictionnelle contra legem générale et 
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constante, nous indique, toutefois, une application parfois approximative de la 
législation nationale, source d'insécurité juridique. . 
Sur ce point, nous vous invitons, dès lors, à en référer aux autorités 
administratives et juridictionnelles nationales ; les courriers successifs qui vous 
ont été adressés par notre service résumant la position officielle des autorités 
françaises pouvant servir dans ce contexte. » 

Madame la Secrétaire Générale pouvez-vous confirmer officiellement les 
réponses des autorités françaises à la Commission Européenne qui sont 
contestées par la sous-direction du patrimoine au Ministère de la Culture, les 
Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC), la justice et autres 
services publics. 

Veuillez agréer, Madame, l'hommage de mon profond respect. 

Président de l'association Alsace Prospection 
Gérard Steyer 

PJ. Réponses de l'administration. 
Réponses de la Commission Européenne. 
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