
Déclaration de la Commission sur l'article 5, paragraphe 7, du programme spécifique 

(2013/C 373/04) 

«La Commission regrette vivement l'ajout du paragraphe 7 à l'article 5, qui introduit la procédure d'examen 
visée à l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 pour l'octroi d'un concours financier de l'Union aux 
projets ou parties de projets sélectionnés dans le cadre de chaque appel à propositions sur la base des 
programmes de travail visés à l'article 5 du programme spécifique d'exécution d'Horizon 2020. La Commis
sion rappelle qu'elle n'a proposé cette procédure pour aucun des actes sectoriels liés au CFP. Son intention 
était de simplifier les programmes relevant du CFP dans l'intérêt des bénéficiaires d'un financement de l'UE. 
L'approbation des décisions d'octroi de subventions sans examen par un comité accélérerait la procédure et 
réduirait de ce fait le délai d'octroi des fonds, profitant ainsi aux bénéficiaires, et éviterait des démarches 
administratives et des coûts inutiles. De plus, la Commission rappelle que la prise de décision en matière de 
subventions relève de sa prérogative institutionnelle en matière d'exécution du budget, et que ces décisions 
ne devraient donc pas être adoptées en comitologie. 

Pour finir, la Commission considère que cet ajout ne saurait servir de précédent pour d'autres instruments de 
financement.»
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