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Taxe européenne sur l’économie numérique :
L’État taxe les revenus générés par nos data
Dans la nuit de lundi à mardi, les ministres de l’économie français et allemand
ont trouvé in extremis un compromis sur la taxe européenne sur l’économie
numérique. Plutôt que de taxer les bénéfices, la proposition revient à taxer les
revenus générés par nos données personnelles.
Le réflexe politique français de l’impôt rencontre ses limites auprès des gilets jaunes mais aussi
face aux partenaires européens de la France. Obligée de revoir à la baisse ses ambitions pour la
taxe digitale, la France a dû se contenter d’un accord provisoire avec l’Allemagne pour taxer non
pas le chiffre d’affaires des grands acteurs du numérique mais leurs revenus publicitaires.
Non seulement l’Etat français admet ainsi que les données numériques des citoyens français
ont une valeur hautement lucrative, mais il décide en plus de s’octroyer une part du gâteau
en taxant les revenus générés, au lieu de résoudre le problème qu’est l’exploitation abusives des
données personnelles de milliers de citoyens européens.
Nous sommes aujourd’hui impuissants face à l’utilisation et la dépossession de nos données
numériques. Pour rééquilibrer les rapports de force entre les entreprises, qui consomment
ces données, et les utilisateurs, qui les produisent, GenerationLibre propose dans son premier
rapport, bientôt suivi d’un deuxième dans les prochaines semaines, la mise en place en droit d’une
patrimonialité des données personnelles. Alors que la révolution industrielle a permis l’émergence
d’un droit de propriété intellectuelle, le cadre juridique doit maintenant s’adapter à la révolution
digitale grâce à un droit de propriété sur les données personnelles permettant la libre
disposition de ces dernières par le producteur et utilisateur.
Après le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), l’heure est venue
pour l’Europe d’innover et de réguler l’économie digitale de manière intelligente et respectueuse
de tous les acteurs. Pour une fois qu’elle a l’occasion d’avoir un coup d’avance et de répondre
concrètement à un problème qui nous touche tous, l’Europe devrait prendre son courage à deux
mains et saisir cette opportunité.
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