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II
(Communications)

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE
L'UNION EUROPÉENNE

COMMISSION
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 177/01)

Date d'adoption de la décision

2.4.2008

No de l'aide

N 261/07

État membre

Bulgarie

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Подкрепа за въгледобивния сектор (8 дружества)
Podkrepa za vagledobivnia sektor (8 drujestva)

Base juridique

Постановление № 195 на Министерския Съвет от 26 септември 2000 г. за
техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при
прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива.
Постановление № 173 на Министерския Съвет от 19 юли 2004 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и
за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали
действия или бездействия, при приватизация.
Наредба № 26 от 2 октомври 1996 г. за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на
хумусния пласт.
Закон за опазване на земеделските земи.
Постановление на Министерския Съвет № 112 от 23 май 2003 г. за приемане на
Правилник за реда за упражняване на правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала.
Закон за държавния бюджет за съответната година и Постановление на
Министерския Съвет от съответната година за изпълнение на закона за
държавния бюджет

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention

Budget

Enveloppe budgétaire globale: 37,407 Mio de BGN (19,126 Mio EUR)
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Intensité

100 %

Durée (période)

1.1.2007-31.12.2010

Secteurs économiques

Charbon

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Министерство на икономиката и енергетиката, ул. Славянска 8, София
BG-10052, Република България
Ministerstvo na ikonomikata i energikata
ul. Slavianska 8
BG-10052 Sofiia

Autres informations

—

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.5.2008

Numéro de référence

N 358/07

État membre

République tchèque

Région

Střední Čechy

Intitulé (et/ou nom du bénéficiaire)

Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy

Base juridique

Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2004 č. 1242 k návrhu strategie udržitelného rozvoje České republiky,
usnesení vlády České republiky ze dne 2. března 2005 č. 245 k postupu
přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních
fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013,
vyhláška č. 560/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů

Type de mesure

Régime d'aide

Objectif

Développement régional, protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

17,33 Mio d'EUR

Intensité

49 %

Durée

2008-2013

Secteurs économiques

Navigation intérieure

12.7.2008

12.7.2008
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Nom et adresse de l'autorité qui
accorde la subvention

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/222
CZ-110 15 Praha 1

Autres informations

—

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.5.2008

Aide no

N 602/07

État membre

France

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle au PMII MaXSSIM

Base juridique

Régime N 121/06

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe, Subvention remboursable

Budget

Montant global de l'aide prévue: 35 Mio EUR

Intensité

50 %

Durée

30 mois

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Agence de l'Innovation Industrielle
195, Bd Saint Germain
F-75007 Paris

Autres informations

—

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

28.5.2008

Aide no

N 28/08

État membre

Finlande

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelma
Innovationsstöd till den finländska varvsindustrin
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Base juridique

Valtionavustuslaki 27.7; 2001/688, Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen
innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Type de la mesure

Régime

Objectif

Innovation

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 20 Mio EUR
Montant global de l'aide prévue: 80 Mio EUR

Intensité

20 % des coûts admissibles

Durée

Jusqu'au 31 décembre 2011

Secteurs économiques

Construction navale

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
FI-00023 Valtioneuvosto

Autres informations

—

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

16.4.2008

No de l'aide

N 45/08

État membre

République hellénique

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Έργο Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα — Κόρινθος — Πάτρα — Πύργος — Τσακώνα/
Ergo Autokinetodromou Eleusina — Korinthos — Patra — Purgos — Tsakona

Base juridique

Νόμος αριθ. 3621/2007 της 29ης Νοεμβρίου 2007/Nomos arith. 3621/2007 tes
29es Noembriou 2007

Type de la mesure

Subvention en capital et recettes de péage

Objectif

Construction d'infrastructure

Forme de l'aide

Subvention qui n'est pas considérée comme une aide d'État

Budget

550 Mio EUR (pas d'aide d'État)

Intensité

—

Durée

30 ans

Secteurs économiques

Infrastructure routière

12.7.2008

12.7.2008
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Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Ελληνικό κράτος — Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων/
Elleniko kratos — Upourgeio Periballontos, Khorotaxias kai Demosion ergon

Autres informations

Subvention dans le cadre d'une convention de concession attribuée sur base d'un
appel d'offres: n'est pas considérée comme une aide d'État

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

6.5.2008

Aide no

N 174/08

État membre

Allemagne

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Verlängerung der Regelung für Innovationsbeihilfen an den Schiffbau

Base juridique

Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den Schiffbau (Amtsblatt C 317 vom
30.12.2003, S. 11) und Mitteilung der Kommission betreffend die Verlängerung
der Geltungsdauer der Rahmenbestimmungen über staatliche Beihilfen an den
Schiffbau (Amtsblatt C 260 vom 28.10.2006, S. 7)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Innovation

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit, Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 43 Mio EUR

Intensité

—

Durée

1.4.2008-31.12.2011

Secteurs économiques

Construction navale

Nom et adresse de l'autorité chargée de
l'octroi

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle)

Autres informations

—

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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