
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) n o 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité

(Règlement général d'exemption par catégorie) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide SA.39149 (2014/X)

État membre Autriche

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Article 107(3)(a),Article 107(3)(c),Régions non assistées

Organe octroyant l'aide Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Titre de la mesure d'aide Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Base juridique nationale (référence à la publication
officielle nationale concernée)

Richtlinie des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die
Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014-2020

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.07.2014 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Transports terrestres et transport par conduites
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Autres hébergements
Restaurants et services de restauration mobile
Traiteurs et autres services de restauration
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 
Activités de contrôle et analyses techniques
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage et voyagistes
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Gestion d'installations sportives
Activités des centres de culture physique
Autres activités récréatives et de loisirs 
Coiffure et soins de beauté
Entretien corporel

Type de bénéficiaire PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime EUR 600 000 (millions)

Pour les garanties EUR 5.000.000,00 (millions)

Instrument d'aide (art. 5) Garantie (le cas échéant, avec référence à la décision de la Commission(10))

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou montant
maximal de l'aide en

devise nationale

Suppléments pour PME
en %

Aides en faveur des PME (art. 17 à 20) 20 %



Régimes d'aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités
naturelles (article 50)
 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


