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Date d'adoption de la décision

27.2.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 99/09

État membre

Luxembourg

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Régime temporaire d'aides au redressement économique

Base juridique

L'article 32(4) de la Constitution constitue la base juridique du régime

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

—

Budget

—

Intensité

—

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'oc
troi

—

Autres informations

—

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Date d'adoption de la décision

6.5.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 237/09

État membre

République tchèque

1.7.2009

FR

1.7.2009

Journal officiel de l’Union européenne

Région

—

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Temporary aid scheme for granting aid in the form of loans with subsi
dised interest rate

Base juridique

Český přechodný rámec, Národní protikrizový plán vlády České repu
bliky; Zákon č. 218/2000 Sb., Zákon č. 47/2002 Sb., Zákon
č. 659/2004 Sb., Směrnice MŽP č. 05/2008 Pravidla, kterými se stano
vují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty programu rozvoje
venkova ČR; Zákon č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 582/1991 Sb., Vyhláška
MPSV č. 161/1998 Sb., Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon č. 250/2000 Sb.,
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 248/2000 Sb., Zákon č. 131/2000 Sb., Operační programy
schválené pro ČR Evropskou komisí pro období 2007–2013.

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Bonification d'intérêts

Budget

Montant global de l'aide prévue: 2 600 Mio CZK

Intensité

—

Durée

1.5.2009-31.12.2010

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'oc
troi

—

Autres informations

—

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible
sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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