LES TREIZE PROPOSITIONS DE LA MISSION
Garantir un haut niveau de sécurité au Président de la
République
Proposition n° 1 : Réformer le cadre réglementaire relatif au groupe
de sécurité de la présidence de la République (GSPR), afin d’une
part de réaffirmer la compétence exclusive des membres des forces
de sécurité intérieure pour assurer la sécurité du chef de l’État,
d’autre part de formaliser les règles et procédures de recrutement.
Proposition n° 2 : Maintenir la responsabilité organique du
ministère de l’intérieur sur le groupe de sécurité de la présidence de
la République et prévoir l’avis du chef du service de la protection
sur la composition de ce groupe.
Renforcer la transparence dans le fonctionnement de l’Exécutif
Proposition n° 3 : Rappeler par voie de circulaires les règles
déontologiques devant régir les relations entre les collaborateurs de
la présidence de la République, ceux des cabinets ministériels et les
administrations centrales.
Proposition n° 4 : Mettre fin à l’expérience des collaborateurs «
officieux » du Président de la République et faire respecter
strictement leurs obligations déclaratives à tous les chargés de
mission de l’Élysée.
Proposition n° 5: Conditionner le recrutement des collaborateurs
du Président de la République à la réalisation d’une enquête
administrative préalable, afin de s’assurer de la compatibilité de
leur comportement avec les fonctions ou les missions susceptibles
de leur être confiées.
Proposition n°6: Prévoir par la loi des sanctions pénales en cas de
manquement aux obligations de déclaration d’une nouvelle activité
à la commission de déontologie de la fonction publique.

Proposition n° 7 : Mettre fin à la pratique des conseillers communs
au Président de la République et au Premier ministre, pour
respecter la distinction constitutionnelle des fonctions
présidentielles et gouvernementales.
Proposition n° 8 : Enrichir le rapport déposé annuellement lors de
l’examen du projet de loi de finances (annexe budgétaire « jaune »)
consacré aux « personnels affectés dans les cabinets ministériels »
d’un volet supplémentaire permettant de dresser un tableau du
nombre, des missions et des rémunérations des personnels affectés
à la présidence de la République.
Proposition n° 9 : Renforcer la transparence des recrutements dans
les différentes réserves de la gendarmerie nationale et la rigueur des
règles de sélection dans la composante « spécialiste » de sa réserve
opérationnelle (référentiel de compétences techniques ou théoriques
recherchées, niveau élevé de formations ou d’expériences
professionnelles nécessaires pour postuler, vérification et
appréciation préalable par un jury pour préparer et appuyer la
décision du directeur général).
Proposition n° 10 : Rendre obligatoire l’établissement d’une liste
des activités professionnelles exercées par les réservistes du
commandement militaire du palais de l’Élysée.
Renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement
Proposition n° 11 : Conforter le pouvoir de contrôle du Parlement
sur les services de la présidence de la République.
Proposition n° 12 : Établir et confirmer la plénitude des pouvoirs
d’investigation des commissions d’enquête parlementaires, dans le
respect du principe de la séparation des pouvoirs et du secret de
l’instruction, y compris quand la Justice enquête de son côté sur des
crimes et délits à propos des mêmes faits en exerçant le contrôle
parlementaire sous l’angle exclusif du fonctionnement de l’État.
Clarifier l’obligation de signalement d’un crime ou d’un délit en
application de l’article 40 du code de procédure pénale

Proposition n° 13 : Mieux définir la portée juridique des obligations
de signalement au parquet découlant de l’article 40 du code de
procédure pénale, et en informer largement l’ensemble des élus,
responsables et agents publics.

