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alsaceprospection@wanadoo.fr. fr
De:
Date:

À:
Cc:
Objet:

~IX@ec.europa.eu>

mardi 25 février 2014 21 :31
<alsRr.enrm:nP.r.tinnlaJwanadoo.fr>
)@ec.europa.eu>
FW: Conclusion

Monsieur,
les consultations dans ce dossier sont toujours en cours, ce qui paraît encore problématique est la réponse
"officielle" des autorités françaises et la pratique qui s'avère différente.
Je vous informe dès que j'ai du nouveau.
Bien à vous,

From: alsaceprospection@wanadoo.fr [mailto:alsaceprospection@wanadoo.fr]
Sent: Wednesclay, February 19, 2014 1:14 PM
To: 1
sca (ENTR)
Subject: Conclusion
Bonjour Madame L
désolé de vous déranger, le dossier est-il clos?
Respectueusement
G. Steyer
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alsaceprospection@wanadoo.fr.fr
De:
Date:

À:
Objet:

)@ec.europa.eu>
lundi 24 mars 2014 17:52
<alsaceprospection@wanadoo.fr>
RE: Du nouveau?

Bonsoir M. Steyer,
Ma collègue m'a informé que vous aviez appelé ce matin (nous avons été fort occupées par des
réunions) et en effet j'ai des nouvelles de dernière minutes.
Ce que je peux vous dire c'est que le 3 avril prochain aura lieu à Paris une réunion "paquet"
concernant tous les cas français gérés par notre unité et ceci en présence des autorités françaises et
bien entendu votre cas est aussi à l'ordre du jour des discussions.
Il est bien évident qu'à la suite de cette réunion vous serez aussitôt informé de l'issue et des suites
que nous entendons donner dans ce dossier et solliciterons, si nécessaire, vos observations.
Cordialement.

Secretary to the Unit -

•

European Commission
DG Enterprise and Industry
Unit C2 / Free movement of goods in non-harmonized sectors

NlOS 03/055
B-1049 Brussels/Belgium

+32 2 295 30 28
!àec.europa.eu

From: alsaceprospection@wanadoo.fr [mailto:alsaceprospection@wanadoo.fr]
Sent: Monday, March 24, 2014 4:21 PM
To:
(ENTR)
Subject: Du nouveau ?

Bonsoir 1\
Depuis plus d'un mois, il n'y a pas de nouvelle.

Serait-il possible de connaitre la suite?
Respectueusement
G. Steyer
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alsaceprospection@wanadoo.fr.fr
_ c.europa.eu>

De:
Date:

diillanche 1juin2014 19:11

À:

<afaacenrosnection~wanadoo.fr>

Cc:
Objet:

l@ec.europa.eu>
RE: demande information

Monsieur,
voici les éléments supplémentaires présentés par les autorités françaises dans ce dossier lors de la réunion
paquet en Avril:

Le secrétariat général du Ministère de la Culture a rappelé les échanges intervenus avec les services de la
Commission et notamment le champ d'application de l'autorisation
administrative pour l'usage des détecteurs de métaux, dernier point qui soulevait de son côté des
interrogations. Le SG a rappelé 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, étaient libres. Ce ministère a rappelé, interrogé sur
ce point par la Commission, qu'en cas de découverte
fortuite d'un objet à valeur historique, archéologique ou d'art, une disposition existait dans le code de la
culture qui imposait la déclaration de cette découverte, 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 Je juge est saisi.
En l'état actuel sauf à prouver une pratique administrative/juridictionnelle contra legem générale et
constante (procès verbaux, décisions des juridictions nationales ... ), nous ne sommes pas en mesl!re de
poursuivre le traitement de votre plainte.
Je vous remercie de me communiquer vos éventuelles observations et de m'indiquer également si vous
souhaitez tenir une réunion avec nous sur ce dossier.
Cordialement,

From: alsaceprospection@wanadoo.fr [mailto:alsaceprospection@wanadoo. fr]

Sent: Monday, May 26, 2014 8:27 PM
To: K

ENTR); LP.

Subject: demande information

Mr. Gérard STEYER
Président de l' association Alsace Prospection
26, rue de la Brigade du Languedoc
68128 Village Neuf
tel/fax: 0033389692712
Courriel: alsaceprospection@wanadoo.fr
Village Neuf, le 26 mai 2014

Référence: EU PILOT 4678/13/ENTR

Objet: demande information.

_ :a (ENTR)

