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Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément
au règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 122/05)

Aide no

XR 18/08

État membre

Irlande

Région

Border, Midland and Western
South-East

Intitulé du régime d'aides ou nom de
l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Regional Aid (Tourism) Scheme, 2008-2013

Base juridique

National Tourism Development Authority Act 2003

Type de la mesure

Régime

Dépenses annuelles prévues

20 Mio EUR

Intensité maximale des aides

30 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

1.1.2008

Durée

31.1.2013

Secteurs économiques

Certains secteurs uniquement
NACE 92

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

Failte Ireland — National Tourism Development Authority
Amiens St
Dublin 1
Ireland

L'adresse internet de la publication du
régime d'aides

http://www.failteireland.ie/NDP

Autres informations

—

Aide no

XR 43/08

État membre

Italie

Région

87(3)(a); 87(3)(c)

Intitulé du régime d'aides ou nom de
l'entreprise bénéficiaire du complément d'aide ad hoc

Contratti di programma

Base juridique

Legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 8 bis, comma 3
Decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 1723 del 31 gennaio 2008

Type de la mesure

Régime

20.5.2008

20.5.2008
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Dépenses annuelles prévues

500 Mio EUR

Intensité maximale des aides

30 %
En conformité avec l'article 4 du règlement

Date de mise en œuvre

15.3.2008

Durée

31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides régionales à l'investissement
—

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

Ministero dello Sviluppo economico
via Molise, 2
I-00187 Roma

L'adresse internet de la publication du
régime d'aides

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?
id=4225&id_area=42&id_servizio=1&sezione=organigramma&tema_dir=tema2

Autres informations

—
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