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1. Depuis la mise en place du système de détection rapide et d’exclusion (EDES), le 
1er janvier 2016, 776 cas de détection rapide et d’exclusion ont été enregistrés. À l'heure 
actuelle, onze cas d'exclusion et cinq cas de détection rapide figurent dans la base de données 
EDES1. La durée de l’exclusion, qui est déterminée au cas par cas, est limitée par le règlement 
financier à trois ou cinq années2, et cela dans le plein respect des droits relevant du principe 
du contradictoire3. Les cas de détection rapide sont inscrits dans la base de données pour une 
durée maximale d’un an.

2. La Commission se félicite du rapport de la Cour des comptes européenne, sur lequel la 
Commission s'appuie pour améliorer encore davantage le système EDES. Dans le cadre de la 
révision du règlement financier4, la Commission a notamment proposé ce qui suit:
- étendre la portée d’EDES, afin que celui-ci s’applique aux faits établis par les audits de 
l’Union européenne relatifs aux irrégularités réelles/potentielles qui impliquent des fonds 
gérés par les États membres en gestion partagée;
- cibler trois nouvelles catégories de sujets5 (bénéficiaires effectifs, entités affiliées et 
garants);
- introduire de nouveaux motifs d’exclusion (par exemple, la violation des règles en matière 
de conflit d’intérêts ou le refus de coopérer aux audits/enquêtes);
- établir des règles communes facilitant les notifications aux destinataires des procédures 
EDES; 
- mettre en place une procédure accélérée pour le traitement des cas prioritaires par l’instance 
EDES.

3. La Commission s’est engagée à être numérique par défaut (voir sa nouvelle stratégie 
numérique6). Conformément à cet engagement, sa proposition de révision du règlement 
financier prévoit, le cas échéant, le recours à des contrôles et des audits numériques. Cette 
mesure permettra d'améliorer la visibilité, de favoriser une utilisation plus large et plus 
cohérente des contrôles et audits numériques, ainsi que d’accroître l’efficacité et la qualité des 
contrôles et audits, tout en réduisant leur coût.

1 48 personnes/entités ont été exclues depuis 2016.
2 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) 
nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) 
nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32018R1046 
3 Conformément au droit à une bonne administration inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne.
4 COM(2022) 223 final du 16 mai 2022.
5 Ces sujets sont définis conjointement aux principaux sujets passibles d’exclusion, pour autant qu’un certain 
nombre de conditions soient remplies.
6 C(2022) 4388 final du 30 juin 2022, communication à la Commission intitulée «Stratégie numérique de la 
Commission européenne — La Commission numérique de la prochaine génération».
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