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Le BLOC salue l’adoption définitive de la taxe « YouTube » au Parlement
Suite au vote par le Sénat de la taxe « YouTube » dans le cadre du projet de loi de finances
rectificative pour 2016, le BLOC se réjouit de l’adoption définitive de la taxe sur les revenus
publicitaires des plateformes vidéo sur internet.
Le BLOC tient à remercier les Sénateurs pour leur mobilisation en faveur d’une mesure fondamentale
pour l’ensemble de la filière, et particulièrement M. David Assouline, M. Vincent Capo-Canellas, M.
André Gattolin, Mme Marie-Noëlle Lienemann, Mme Nicole Bricq et Mme Michèle André.
Cette disposition permet l’adaptation de nos mécanismes de soutien à la création audiovisuelle et
cinématographique aux nouveaux usages et modes de consommation des œuvres.
Elle montre également la détermination de la France à inscrire les multinationales de l’internet dans
une logique de régulation, indispensable au maintien de la diversité culturelle.
Les députés et les sénateurs confortent ainsi notre politique cinématographique et audiovisuelle, en
réaffirmant que les opérateurs qui tirent profit de la mise à disposition des œuvres doivent contribuer
au financement de la création.
Paris, le 20 décembre 2016.
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