
b2age 1de2 

alsaceprospection@wanadoo.fr 

De: 
Date: 
À: 
Objet: 

<alsaceprospection@wanadoo.fr> 
vendredil4 iuin2019_12:03 
t
1 @sgae.gouv.fr> 
Re: Demande information 

Bonjour Madame, 

Sur votre site web, il est stipulé, je cite: 

~ -.... 

Saisi de plaintes de citoyens et d'entreprises relatives à la mauvaise application du droit 
communautaire par une administration publique, le réseau SOL VIT a pour but d'apporter des 
solutions conformes au droit dans un délai de 10 semaines et ainsi d'œuvrer à la pleine application 
du droit de l'Union européenne. 

Permettez-moi de vous informer, Madame la Secrétaire Générale, lundi 17 juin commence la 13ème 
semaine. 

La réponse du secrétariat général du Ministère de la Culture aux juristes de la commission 
européenne est sans ambigüité: 

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. 

Le ministère de la culture va-t-il se contredire? (Le principe d'Estoppel) 
{Le principe d'Estoppel) 

La loi est la loi, le droit est le droit, vous avez des juristes compétents du droit européen où est le 
problème? 

Au ministère de la culture, des personnes sont opposées à la détection de loisir et inventent mille 
excuses pour l'interdire 
Certaines DRAC réinventent la loi. 

Le site alsace prospection est en rénovation, le détour vaut le coup d'œil. 

www.alsaceprospection.net 

Cordialement. 
Président association Alsace Prospection 
Gérard Steyer 

From: ç__ 
Sent: Friday, May 17, 2019 2:44 PM 
To: alsaceprospection@wanadoo.fr 
Cc: ! 
SubJect: Kt:: uemanoe information 

Bonjour Monsieur, 

Suite à votre demande, nous vous informons que nous sommes en train d'échanger avec le ministère de la 
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culture et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. 

Bien cordialement 

• ti.11/H#rr # ~11.- - ,.,,.. .. ,,,.., ... 

il.tPUILIQlll fAAl"ÇAISI: 

Prc-mh·r ministre 

SGAE - -

Secrétariat général des affaires européennes 
JUR 
Secteur 1-uridioue 

68, rue de Bellechasse 
75700 Paris 
Tél. : + 33 144 87 10 36 
www.sgae.gouv.fr 

,.. Adopti!z r ~co·attitude. 
MQ ; .. ·~ n;f).'1111<? te rourt.ef q~ S1 ( ~t'Stll'"O''f't"l"!~ ~(~5-S\U"t 

' ... 

De: alsaceprospection@wanadoo.fr [mailto:alsaceprospection@wanadoo.fr] 
Envoyé : mardi 14 mai 2019 13:50 
À:ols 
Objet : Demande information 

Gérard Steyer 
Président de I' Association Alsace Prospection 
26 rue de la Brigade du Languedoc 
68 128 Village Neuf 
tel: 09 67 47 27 12 

0789668086 

Village Neuf 14 mai 2019 

Secrétariat Général des Affaires Européennes. 
68, rue Bellechasse 
75 700PARIS 

A l'attention de Mme. 1 

Madame, 

• 

Pouvez-vous m'informer de l'avancement du dossier envoyé le 29 mars 2019 ? 
Respectueusement. 

Gérard Steyer 


