
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide SA.48996 (2017/X)

État membre Roumanie

Numéro de référence de l'État membre Ordinul 5559 din 2 august 2017 al ministrului delegat pentru
fonduri europene

Nom de la région (NUTS) Sud-Est
Article 107(3)(a)

Organe octroyant l'aide Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
Fondurilor Europene - Autoritatea de Management a Programului
Operațional Regional 2014-2020
Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, Sector 5, București
www.mdrap.ro 

Titre de la mesure d'aide Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și
ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității
economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi
mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială
Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional
2014-2020

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

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 11 august 2017

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 11.08.2017 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Tissage
Ennoblissement textile
Fabrication d'autres textiles
Fabrication de vêtements; autres qu'en fourrure
Fabrication d'articles en fourrure
Fabrication d'articles à mailles
Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures;
fabrication d'articles de voyage; de maroquinerie et de sellerie
Fabrication de chaussures
Sciage et rabotage du bois
Fabrication d'articles en bois; liège; vannerie et sparterie
Imprimerie et services annexes
Fabrication de produits pharmaceutiques de base
Fabrication de produits en caoutchouc
Fabrication de produits en plastique
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 
Fabrication de composants et cartes électroniques
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Fabrication d'équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure; d'essai et de
navigation; horlogerie



Fabrication d'équipements d'irradiation médicale; d'équipements
électromédicaux et électrothérapeutiques
Fabrication de matériels optique et photographique
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Fabrication de moteurs; génératrices et transformateurs électriques
et de matériel de distribution et de commande électrique
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Fabrication d'appareils ménagers
Fabrication d'autres matériels électriques
Fabrication de machines d'usage général
Fabrication d'autres machines d'usage général
Fabrication de machines agricoles et forestières
Fabrication de machines de formage des métaux et de
machines-outils
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
Construction de véhicules automobiles
Fabrication de carrosseries et remorques
Fabrication d'équipements automobiles
Fabrication de meubles
Fabrication d'articles de joaillerie; bijouterie et articles similaires
Fabrication d'instruments de musique
Fabrication d'articles de sport
Fabrication de jeux et jouets
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et
dentaire
Activités manufacturières n.c.a.
Captage; traitement et distribution d'eau
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte des déchets
Traitement et élimination des déchets
Récupération
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Travaux de finition
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
Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition 
Édition de logiciels
Activités cinématographiques; vidéo et de télévision
Enregistrement sonore et édition musicale
Édition et diffusion de programmes radio
Programmation de télévision et télédiffusion
Programmation; conseil et autres activités informatiques
Traitement de données; hébergement et activités connexes;
portails Internet
Autres services d'information
Activités d'architecture et d'ingénierie
Activités de contrôle et analyses techniques
Publicité
Activités spécialisées de design
Activités photographiques
Activités hospitalières



Activité des médecins et des dentistes
Autres activités pour la santé humaine
Bibliothèques; archives; musées et autres activités culturelles
Activités liées au sport
Activités récréatives et de loisirs
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 
Réparation de biens personnels et domestiques
Autres services personnels

Type de bénéficiaire petites et moyennes entreprises

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

RON 17.154 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - RON 58.32
(millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides à finalité régionale – aides à l’investissement (art. 14) – Régime 50 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html


