
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.54308 (2019/XF)

État membre

Espagne

Nom de la région (NUTS)

CANTABRIA

Organe octroyant l'aide

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
C/Albert Einstein 2
www.cantabriaeuropa.es
 

Titre de la mesure d'aide

PESCA - Transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.

Base juridique nationale

Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 25 de agosto de 2017, por la que se convocan para
los años 2017 y 2018 las ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316701

 

Type de mesure

Régime d'aide

Durée

28.06.2018 - 31.12.2019

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

AGRICULTURE; SYLVICULTURE ET PÊCHE, Pêche et aquaculture

Type de bénéficiaire

-

Budget annuel

EUR 1.5 (millions)

Intensité maximale de l'aide en %

50 %

Instrument d'aide

Subvention/Bonification d’intérêts



Objectif

Article 31 - Aides aux investissements productifs dans l'aquaculture
Article 35 - Aides visant à encourager l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du
développement durable
Article 41 - Aides en faveur de mesures de commercialisation
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):


