
Paris, le 08 juin 2017

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

QUATRE PROPOSITIONS PRAGMATIQUES
POUR LIBÉRER LES TERRITOIRES.

A quelques jours du premier tour des élections législatives et dans la perspective de 
la nouvelle législature, GenerationLibre, jeune think-tank libéral et indépen-dant, 
présente quatre propositions de réformes pragmatiques destinées à libérer les 
territoires. 

GenerationLibre a souhaité  présenter à l’attention des futurs représentants de la Nation quatre 
propositions pour libérer nos entreprises, nos concitoyens et nos territoires.

#Normes. Afin de faciliter la vie des acteurs confrontés au quotidien à l’inflation normative, 
GenerationLibre propose d’engager une simplification radicale. Nous proposons de réduire de 
90% le nombre de dispositions législatives produites. Il s’agira d’associer les ac-teurs de terrain 
à l’élaboration des normes : « Cette méthode coopérative réduira aussi les risques contentieux 
et donc les cas d’intervention du juge », précise l’auteur de la note, Jean-Ludovic Silicani (haut 
fonctionnaire et ancien commissaire à la réforme de l’Etat).

#Entreprises. Pour libérer les entreprises des impôts et des aides, GenerationLibre pro-pose 
de supprimer concomitamment 50 Mds€ d’impôts et 50 Mds€ d’aides aux entre-prises. « Le 
monde économique devrait bien accueillir cette proposition qui consiste à sim-plifier le quotidien 
des entreprises : moins de taxes à payer et moins d’aides à demander » selon Vincent Pavanello 
(entrepreneur), co-auteur du rapport avec Robin Rivaton (économiste).

#Banques. Plus spécifiquement, GenerationLibre s’est préoccupé de la question bancaire afin de 
libérer les Français de l’oligopole des grandes banques. Afin de permettre à chaque client de 
disposer librement de son historique bancaire et de pouvoir le transférer d’un établissement à un 
autre, nous proposons la création d’un « fichier positif ».

#Décentralisation. En vue du débat parlementaire à venir sur la proposition du gouvernement 
d’exonérer 80% des Français de la taxe d’habitation, nous proposons une option alternative visant à 
renforcer l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. GenerationLibre souhaite introduire plus 
de liberté et de mécanismes de marché dans la détermination de la taxe d’habitation.

Ces propositions peuvent s’articuler avec les prises de position de La République en Marche ! et 
doivent inciter le nouveau gouvernement à aller plus loin.

GenerationLibre est un think-tank indépendant et non partisan fondé 
en 2013 par Gaspard Koenig. Nous défendons un libéralisme à la fois 
économique, politique et sociétal, plaçant l’individu et ses libertés au cœur 
de la politique publique. Nous élaborons des propositions pour briser les 
rentes publiques comme privées, et pour adapter notre organisation 
sociale à l’ère numérique. 
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