
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d’État accordées conformément au règlement (UE) No 1388/2014 de la Commission du 16
décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la

pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Numéro de l'aide

SA.43875 (2015/XF)

État membre

Lettonie

Nom de la région (NUTS)

Latvia

Organe octroyant l'aide

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
www.cfla.gov.lv
 

Titre de la mesure d'aide

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām" īstenošanas noteikumi
Base juridique nationale

Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

http://likumi.lv/ta/id/277959-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-3-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-privato-investiciju-apjomu-regionos

 

Type de mesure

Régime d'aide

Durée

24.11.2015 - 30.06.2021

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Pêche et aquaculture

Type de bénéficiaire

petites et moyennes entreprises

Budget annuel

EUR 2,8 (millions)

Intensité maximale de l'aide en %

50 %

Instrument d'aide

Subvention/Bonification d’intérêts

Objectif

Article 27 - Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l'utilisation des captures non désirées
Article 28 - Aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris
Article 31 - Aides aux investissements productifs dans l'aquaculture
Article 42- Aides à la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture
 

Indiquer pourquoi il a été établi un régime d'aides d'État ou pourquoi une aide ad hoc a été accordée plutôt qu'une aide au titre du Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP):


