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Nous, sociétés d’auteurs, syndicats et associations d’artistes et de créateurs, saluons le vote de ce
jour du Sénat, dans le cadre du Projet de loi pour une République numérique.

Nous, sociétés d’auteurs, syndicats et associations d’artistes et de créateurs, saluons le vote de ce
jour du Sénat, dans le cadre du Projet de loi pour une République numérique, limitant l’exception de
panorama aux « reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en
permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère
directement ou indirectement commercial ».
Nous sommes soulagés et heureux que les sénateurs, au cours de débats constructifs et approfondis, aient
pleinement témoigné de leur conscience des enjeux et des menaces qui pèsent sur les artistes.
Cette exception formalise désormais, et sans aucun doute possible, que les particuliers qui postent des œuvres
architecturales et de sculptures protégées sur les réseaux sociaux, ne seront pas poursuivis.
Nous tenons à remercier chaleureusement les sénateurs ayant pris part à cette issue et plus particulièrement
David Assouline et Colette Melot, ainsi que Patrick Abate, Corinne Bouchoux, Catherine Morin-Desailly, Alain
Richard et Sylvie Robert pour leur engagement envers les artistes.
Ce vote conforte la place de la France, comme patrie du droit d’auteur, moteur essentiel de la
créativité et du rayonnement culturel.
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