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Mesdames, Messieurs les députés 
Commission des Affaires Culturelles 
Assemblée Nationale. 
 
Village Neuf  8 septembre 2022 
 

                                         
 
 
  Objet : Demande d’amendement de la loi. 
              La détection de loisir n’est pas interdite. 
   
 
Mesdames, Messieurs les députés, 
 
Le but de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 avait pour but d’anéantir une 
liberté individuelle, la liberté de prospection, elle a échoué, elle n’a pas clarifié 
l’utilisation du détecteur de métaux à des fins de prospection de loisir. 
Pour contourner le problème et rendre la situation très difficile pour l’utilisateur 
du détecteur de métaux… (Lui pourrir la vie !)  
Les sénateurs ont accepté : 
Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables, lire l’article L541-4   
 
Apparemment la constitutionnalité des textes n’est pas le souci premier des 
parlementaires. C’est bien dommage. 
 
Pour info : 

mailto:alsaceprospection@wanadoo.fr
http://www.alsaceprospection.net/
http://www.alsaceprospection.net/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428953&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006430628&dateTexte=&categorieLien=cid
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Une circulaire abominable du ministère de la justice DACG FOCUS, les 
utilisateurs de détecteurs de métaux sont considérés comme des criminels. 
 
Cette situation grotesque est l’œuvre d’un petit fonctionnaire du ministère de la 
culture qui voulait en découdre avec les utilisateurs de détecteurs de métaux.  
 
Restant à votre disposition pour tout autre renseignement, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs les députés, l’expression de mes sentiments distingués 
 
Le Président de l’association Alsace Prospection 
Gérard Steyer 
 
Pièces jointes : 
Copie lettre adressée à Madame la Présidente de la Commission Culturelle. 
Copie dossier : La détection en France, réponse de la sénatrice rapporteuse de la                 
loi. 
Copie dossier : Réponses des autorités françaises à la Commission Européenne 
                         La détection en Europe.   
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