
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.50958 (2018/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre España

Nom de la région (NUTS) ESPANA
-

Organe octroyant l'aide SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
POETA JOAN MARAGALL 41, MADRID, CP 28070
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx

Titre de la mesure d'aide TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

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

Orden ETU/275/2017, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/1144/2013, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación (BOE nº 44, 18 de marzo de 2017). Extracto de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, de 16 de abril de 2018, por la que se convocan ayudas para la
realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación.

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide
existante
Durée 29.03.2017 - 31.12.2020

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Télécommunications filaires
Télécommunications sans fil 
Télécommunications par satellite

Type de bénéficiaire -

Montant annuel total du budget prévu
au titre du régime

EUR 150 (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

FEDER - EUR 364.00 (millions)

 
 



Objectifs Intensité maximale de
l'aide en % ou

montant maximal de
l'aide en devise

nationale

Suppléments pour
PME en %

Aides en faveur des infrastructures à haut débit (art. 52) 90 0000 EUR

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://boe.gob.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3358,

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-B-2018-22923.pdf


