
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.50612 (2018/X)

État membre Hongrie

Numéro de référence de l'État membre bartos

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

Organe octroyant l'aide Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Titre de la mesure d'aide Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési program;
kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program - megfeleltetés
a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.)
NGM rendeletnek

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

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
50/2017. (XII.29) NGM rendelet 1. melléklet 32., 33., 34., 35 sorai
Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 01.01.2018 - 30.06.2021

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Culture de céréales (à l'exception du riz); de légumineuses et de
graines oléagineuses
Culture de plantes à épices; aromatiques; médicinales et
pharmaceutiques
Sylviculture et autres activités forestières
Exploitation forestière
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Industries alimentaires
Fabrication d'huiles et graisses
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à base de tabac
Sciage et rabotage du bois
Fabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège;
vannerie et sparterie
Cokéfaction
Raffinage du pétrole
Fabrication de gaz industriels
Fabrication de colorants et de pigments
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de produits azotés et d'engrais
Fabrication de matières plastiques de base
Fabrication de caoutchouc synthétique
Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
Fabrication de peintures; vernis; encres et mastics
Fabrication de savons; détergents et produits d'entretien
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette



Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Fabrication de produits explosifs
Fabrication de colles
Fabrication d'huiles essentielles
Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
Industrie pharmaceutique
Fabrication et rechapage de pneumatiques
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Fabrication de plaques; feuilles; tubes et profilés en matières plastiques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Fabrication d'autres articles en matières plastiques
Fabrication d'armes et de munitions
Traitement et revêtement des métaux
Usinage
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
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale; d'équipements
électromédicaux et électrothérapeutiques
Fabrication d'équipements d'irradiation médicale; d'équipements
électromédicaux et électrothérapeutiques 
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Fabrication de moteurs; génératrices et transformateurs électriques
Fabrication de piles et d'accumulateurs 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 navale
Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant
Construction aéronautique et spatiale 
Construction de véhicules militaires de combat
Construction de véhicules militaires de combat 
Fabrication de matériels de transport n.c.a.
Fabrication d'instruments de musique
Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
Autres activités manufacturières n.c.a. 
Production d'électricité
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
Collecte et traitement des eaux usées
Collecte des déchets non dangereux
Collecte des déchets dangereux
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Traitement et élimination des déchets dangereux
Récupération
Démantèlement d'épaves
Récupération de déchets triés
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Intermédiaires du commerce en combustibles; métaux; minéraux et



produits chimiques
Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits
spécifiques
Intermédiaires du commerce en produits divers
Commerce de gros de produits alimentaires; de boissons et de tabac
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Commerce de gros d'ordinateurs; d'équipements informatiques
périphériques et de logiciels
Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et
de télécommunication
Commerce de gros de matériel agricole
Commerce de gros de machines-outils
Commerce de gros de machines pour l'extraction; la construction et le
génie civil 
Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement
Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau 
Commerce de gros d'autres machines et équipements
Commerce de gros de bois; de matériaux de construction et d'appareils
sanitaires
Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et
chauffage
Commerce de gros de déchets et débris
Commerce de gros non spécialisé
Restauration
Édition de logiciels
Télécommunications filaires
Télécommunications sans fil 
Télécommunications par satellite
Autres activités de télécommunication
Programmation informatique
Conseil informatique 
Gestion d'installations informatiques
Autres activités informatiques
Traitement de données; hébergement et activités connexes
Portails Internet
Activités d'ingénierie
Recherche-développement en biotechnologie
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activités vétérinaires
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Réparation d'équipements de communication

Type de bénéficiaire -

Montant annuel total du budget prévu au titre
du régime

HUF 12 500 (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
 
 
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 %

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

Aides aux services de conseil en faveur des PME (art. 18) 50 %

Aides à la participation des PME aux foires (art. 19) 50 %

Aides en faveur des jeunes pousses (art. 22) 496 HUF

Recherche fondamentale [article 24, paragraphe 2, point a)] 100 %

Recherche industrielle [art. 25, paragraphe 2, point b)] 65 % 20 %

Développement expérimental [art. 25, paragraphe 2), point c)] 40 % 20 %

Études de faisabilité [article 25, paragraphe 2, point d)] 50 %

Aides à l’établissement d’infrastructures de recherche (art. 26) 50 %

Aides à l’innovation en faveur des PME (art. 28) 100 %

Aides à l’innovation de procédé et d’organisation (art. 29) 15 % 35 %

Aides à la formation (art. 31) 50 % 20 %

Aides à l'investissement en faveur de l’adaptation anticipée aux futures
normes de l’Union (art. 37)

35 %

Aides à l’investissement dans les mesures promouvant l’efficacité
énergétique (art. 38)

30 % 20 %

Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie
produite à partir de sources renouvelables (art. 41)

100 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700050.NGM 


