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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)

(2012/C 71/03)

Date d'adoption de la décision

12.10.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33023 (11/NN)

État membre

Irlande

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the
Insurance Compensation Fund

Base juridique

Insurance Act 1964

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 738 Mio EUR

Intensité

—

Durée

—

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'oc
troi

Insurance Compensation Fund

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

26.1.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33314 (11/N)

État membre

Espagne

Région

Cataluña

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que
tengan méritos artísticos y culturales

Base juridique

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la conce
sión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artís
ticos y culturales.
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Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1 Mio EUR
Montant global de l'aide prévue: 6 Mio EUR

Intensité

20 %

Durée

13.4.2011-31.12.2016

Secteurs économiques

Media

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'oc
troi

ICIC
Rambla Santa Mónica, 8
08002 Barcelona
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

Date d'adoption de la décision

20.12.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33422 (11/N)

État membre

Pologne

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Base juridique

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach eksportowych
2. Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka
Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji
ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad
ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczenio
wych

Type de la mesure

Régime

Objectif

Exportations et internationalisation

Forme de l'aide

Garantie

Budget

À arrêter dans la loi de finance annuelle.

Intensité

—

Durée

1.1.2012-31.12.2016

Secteurs économiques

Tous les secteurs
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'oc
troi

KUKE SA
ul. Sienna 39
00-121 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
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