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Alsace Prospection
De:
Date:

À:
Objet:

@ec.europa.eu>
jeudi21 décembre201710:06
<alsaceprospection@wanadoo.fr>
RE: Les juges français le droit européen

Pour être 100% correct, il faudra écrire "est correcte" .
Cordialement,

Legal Officer Mutual Recognition

European Commission
DG for Internai Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Bl/Single Market Policy, Mutual Recognition and Surveillance
1'11nc::-<1nnq 1 1049 Brussels
l

Follow us on
Face book:
Twitter:
Our Websites:

EU Growth
@EU Growth
ec.europa .eu/growth
ec.europa.eu/bienkowska

You should note that this message represents the opinion of its author (of the Commission
services) but may not necessarily represent the opinion of the Commission. This communication
does not constitute any formai commitment on behalf of the Commission.

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

Sent! Sundav. December 17, 2017 3:45 PM
To: l
iROW)
Subject: Re: Les juges français le droit européen

Bonjour Madame

r

Le rédacteur du magazine Monnaies & détection me demande d'écrire un article sur
l'utilisation du détecteur de métaux.
Comme convenue les noms des fonctionnaires ne seront pas cités.
Dans votre réponse, je cite "Effectivement, la source internet que vous citez zest correcte"
serait-il possible de changer zest correcte en c'est correcte.
Respectueusement
Gérard Steyer président de l'association Alsace Prospection
From:

_ 1_

_

•_

_

ilec.europa.eu

Sent: Friday, September 08, 2017 2:52 PM
To: alsaceprospection@wanadoo.fr

Cc:
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Subject: RE: Les juges français le droit européen
Bonjour

Monsi~ur

Steyer,

Effectivement, la source internet que vous cite zest correcte.
Cordialement,
FLegat Officer

•

• L-

I

European Commission
DG for Internai Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Bl/Single Market Policy, Mutual Recognition and Surveillance
1\11

nt>-3/009 1 1049 Brussels

Follow us on
Facebook:
Twitter:
Our Websites:

EU Growth
@EU Growth
ec.europa.eu/growth
ec.europa.eu/bienkowska

You should note that this message represents the opinion of its author (of the
Commission services) but may not necessarily represent the opinion of the Commission.
This communication does not constitute any formai commitment on behalf of the
Commission.

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

Sent: Fridav. Seotember 08, 2017 1:13 PM
To: r
;RQW)
Subject: Les juges français le droit européen
Mme . . .
Est-il vrai que les juges français doivent appliquer le droit européen?
Exemple l'article 36 TFUE
Respectueusement.
Gérard Steyer
source internet:

1- La primauté du droit communautaire sur les droits nationaux
Le droit communautaire est supérieur au droit national.
Selon l'article 55 de la Constitution de 1958 : «les traités et accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l'autre partie».
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La primauté du droit européen

Selon. le principe de primauté, le droit européen a une valeur supérieure
aux droits nationaux des États membres. Le principe de primauté vaut
pour tous les actes européens disposant d'une force obligatoire. Les États
membres ne peuvent donc pas appliquer une règle nationale qui serait
contraire au droit européen.
Le principe de primauté garantie la supériorité du droit européen sur les
droits nationaux. Il est un principe fondamental du droit européen. Tout
comme le principe d'effet direct, il n'est pas inscrit dans les traités mais a
été consacré par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
. ec.europa.eu

From: _
.._

Sent: Friday, September 01, 2017 12:01 PM
To: i:ilsaceorosoection@wanadoo.fr
Cc: L
-· . . -·.. .
~ eu
Subject: RE: Ares(2017)4073839 -RE: interdiction déguisée
J'en prends note également.
Cordialement,

Legal Officer

European Commission
DG for Internai Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Bl/Single Market Policy, Mutual Recognition and Surveillance
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Follow us on
Facebook:
Twitter:
Our Websites:

EU Growth
@EU Growth
ec.europa.eu/growth
ec.europa.eu/bienkowska

You should note that this message represents the opinion of its author (of the
Commission services) but may not necessarily represent the opinion of the
Commission. This communication does not constitute any formai commitment on
behalf of the Commission.

From: alsaceprosoection@wanadoo.fr [mailto:alsaceprospection@wanadoo.fr]
Sent! Frirl;:iv. Seotember 01, 2017 12:00 PM
To:
lOW)
Subject: Re: Ares(2017)4073839 -RE: interdiction déguisée

Bonjour Madame,

