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COMMISSION EUROPÉENNE
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/C 311/01)

Date d'adoption de la décision

20.7.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 285/09

État membre

Espagne

Région

Castilla-La Mancha

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayuda a Silicio Solar

Base juridique

CR/329/P03 Incentivos Económicos Regionales
IRMC 2007/0354, Ayudas dirigidas a proyectos empresariales genera
dores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas
mineras, para el período 2007-2012

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe, transactions effectuées à des conditions qui ne sont
pas celles du marché

Budget

Montant global de l'aide prévue: 29 Mio EUR

Intensité

30 %

Durée

31.12.2008-31.12.2011

Secteurs économiques

Énergie

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

Ministerio de Economía y Hacienda
Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid
ESPAÑA

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/state_aids_texts_fr.htm
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Date d'adoption de la décision

21.10.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 294/10

État membre

Allemagne

Région

Sachsen

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Tornadohilfe 2010 Sachsen

Base juridique

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Verwaltungsvorschriften des
Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles ou par
d'autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe, prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 10 Mio EUR
Montant global de l'aide prévue: 10 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs

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

Sächsische Aufbaubank
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
DEUTSCHLAND

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/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

12.10.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 320/10

État membre

Pologne

Région

Jeleniogórsko-walbrzyski

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Pomoc na ratowanie dla Jeleniogórskiej Przędzalni Czesankowej
„ANILUX” SA

Base juridique

1) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji –
art. 56 ust. 2;
2) Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjali
zacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych – art. 5;
3) Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw
nień przysługujących Skarbowi Państwa – art. 2b;
4) Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 kwietnia 2007 r.
w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przed
siębiorców.

Type de la mesure

Aide individuelle
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Objectif

Sauvetage d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Aide au sauvetage sous forme de prêt

Budget

Montant global de l'aide prévue: 0,4 Mio PLN

Intensité

—

Durée

15.10.2010-15.4.2011

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

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

Minister Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
POLSKA/POLAND

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/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

5.10.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 397/10

État membre

Portugal

Région

PT200 — Região Autónoma da Madeira

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Sistema de Incentivos ao Funcionamento das Empresas da Região Autó
noma da Madeira (SI-Funcionamento II)

Base juridique

Decreto Legislativo Regional n.o 22/2007/M, de 7 de Dezembro de
2007

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 15 Mio EUR
Montant global de l'aide prévue: 60 Mio EUR

Intensité

—

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

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

Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Região Autónoma da
Madeira
Avenida Arriaga
Edifício Golden Gate 21-A, 3.o andar
9004-528 Funchal
PORTUGAL

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/state_aids_texts_fr.htm
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