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Projet Loi de finances 2017 : le BLOC salue l’adoption du projet de « Taxe
YouTube » à l’Assemblée Nationale
Le BLOC se réjouit du vote à l’Assemblée nationale de la taxe sur les revenus publicitaires des plateformes
vidéo sur internet, dans le cadre du projet Loi de Finances 2017.
Cette mesure a pu être votée grâce à la mobilisation des députés, notamment de Mme Karine Berger, M. Bruno
Le Roux, M. Pierre-Alain Muet, M. Marcel Rogemont, M. Yann Galut et M. Michel Herbillon, ainsi que la
Rapporteure générale du budget Mme Valérie Rabaud. Le BLOC tient à les remercier de leur soutien en faveur
d’une mesure fondamentale pour l’ensemble de la filière.
Cet amendement permet d’assurer une équité fiscale entre les acteurs de la vidéo physique et les services de
médias audiovisuels en ligne, mettant à disposition les œuvres à titre onéreux ou gratuit.
Ce premier pas est déterminant pour rétablir une égalité de traitement entre les différents acteurs du marché,
acter d’une participation des plateformes internet au financement des œuvres qu’elles diffusent, et donc œuvrer à
la nécessaire modernisation du financement de la création à l’heure du numérique.
Les opérateurs qui tirent profit de la mise à disposition des œuvres doivent contribuer au financement des œuvres
à venir : c’est sur ce principe que s’est construit l’exception culturelle et sur ce principe seul que nous
protègerons et pérenniserons une création française et européenne ambitieuse et renouvelée.
Paris, le 7 décembre 2016.
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