
Objet: 

• Ref. Ares(2019)6577416-24/10f2019 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DU MARCHÉ INTÉRIEUR, DE L'INDUSTRIE, DE L'ENTREPRENEURIAT 
ETDESPME " -
Politique du marché unique, législation et mise en œuvre 
Politique du marché unique, reconnaissance mutuelle et surveillance 

Bruxelles, le 24 Octobre 2019 
grow.ddg l .b. l (2019)7193598 

M Gérard Steyer 
26 rue de la Brigade du Languedoc 
68 128 Village-Neuf 
France 
alsaceprospection@wanadoo.fr 

Votre demande d'accès à des documents -
N° réf. GestDem 2019/5629 

Cher Monsieur Steyer, 

Nous nous référons à votre lettre du 4 octobre 2019 concernant une demande d'accès à 
des documents enregistrée sous le numéro de référence susmentionné. 

Vous trouverez ci-joint des documents demandés. 

Veuillez noter que ce document a été transmis à la Commission par les autorités 
françaises. Il est divulgué uniquement à titre d'information. Il ne reflète pas la position de 
la Commission et ne peut être cité comme tel. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Annexes: 

(signé électroniauement) 

Notes des autorités françaises à la Commission Européenne du 
610612013 et du 14/11/2013, concernant l'utilisation des détecteurs 
de métaux en France, dans le cadre du dossier EU PILOT 
4678/13/ENTR. 

Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE - Tél. +32 229-91111 
Bureau: N105 03/025 -Tél. ligne directe +32229-75791 

• Signé par voie électronique le 24/10/2019 12:08 (UTC+02) conformément à l'article 4.2 (Validité des documents électroniques) de la décision 2004/563 de la Commission 
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alsaceprospection@wanadoo.fr 

De: 
Date: 
À: 
Cc: 
Objet: 

~u> 

vendredi 25 octobre 2019 08:55 
<alsaceprospection@wanadoo.fr> 
<GROW-B l@ec.europa.eu> 
R.E:I>ocU1Dentreçu 

Cher Monsieur Steyer, 

C'est le seul document que nous avons dans notre dossier au sujet de votre demande. Comme ce document 
nous a été transmis par l'administration française, nous n'avons aucune raison pour mettre en doute 
l'origine du document. 

Très cordialement, 

• European Commission 
DG for Internai Market, lndustry, Entrepreneurship and SMEs 
Head of Unit B/1 - Single Market Policy, Mutual Recognition and Surveillance 
B-1049 Brussels/Belgium 

Follow us on 
Face book: EU Growth 
Twitter: 
Our Websites: 

@EU Growth 
ec.europa.eu/growth 

ec.europa.eu/bienkowska 

From: alsaceprospection@wanadoo.fr <alsaceprospection@wanadoo.fr> 
Sent: Thursday, October 24, 2019 7:57 PM 
To: GROW Bl <GROW-Bl@ec.europa.eu> 
Subject: Document reçu 

Bonsoir Mr. 

Un grand merci pour ce document. 

Est-ce un document officiel à faire valoir de droit ? 
Je pensais à un document officiel des autorités françaises avec le logo étatique et signé par 
son représentant. 

Veuillez agréer, MonsieL. .. mes sentiments respectueux. 


