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Décret n° 55-873 du 30 juin 1955 
relatif à l’établissement de programmes d’action régionale.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires écono
miques, du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme, du ministre de l’indus
trie et du commerce, du ministre du travail et de la sécurité 
sociale, du ministre de la reconstruction et du logement, du 
ministre de l’agriculture,

Vu la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pou
voirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale;

Le conseil d’Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Décret n° 55-874 du 30 juin 1955 relatif à la garantie de l’Etat, 
aux bonifications d’intérêt en matière de conversion de 
l'industrie, de décentralisation industrielle et de développe
ment régional et au reclassement de la main-d’œuvre.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires éco

nomiques, du ministre des travaux publics, des transports 
et du tourisme, du ministre de l’industrie et du commerce, 
du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre 
de la reconstruction et du logement et du ministre de l’agri
culture,

Vu la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des 
pouvoirs spéciaux eu matière économique, sociale et fiscale;

Vu le décret n° 55-875 du 30 juin 1955 portant création d’un 
fonds de développement économique et social;

Le conseil d’Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Art. 1er. — Des programmes d’action régionale seront établis 
en vue de promouvoir l’expansion économique et sociale des 
différentes régions et en particulier de celles qui souffrent de 
60us-emploi ou d’un développement économique insuffisant. 
Ces programmes coordonneront l’action des diverses adminis
trations avec les projets dus aux initiatives locales publiques 
et aux initiatives privées bénéficiant du concours financier de 
l’Etat ou d’une collectivité publique.

Art. 2. — Ces programmes seront préparés, soit dans le cadre 
du département, soit dans le cadre de la circonscription des 
inspecteurs généraux de l’administration et inspecteurs géné
raux de l’économie nationale, soit dans un cadre différent lors
que des facteurs géographiques ou économiques conduisent à 
s’écarter de ces circonscriptions administratives. Un arrêté 
Interministériel définira le cadre choisi. Les programmes 
d’action régionale détermineront pour chacune des régions les 
travaux à effectuer et les actions à entreprendre, de manière 
à réaliser par priorité les projets qui présentent une importance 
déterminante pour l’essor économique et la mise en valeur des 
.territoires auxquels ils s’appliquent.

Art. 3. — Les programme* d’action régionale seront approu
vés par arrêté interministériel après avis du comité national 
d'orientation économique.

Art. 4. — Les dépenses budgétaires relatives à l’exécution de 
ces programmes seront imputées sur les crédits ouverts à cha
cun des ministres intéressés; des prêts pourront être accordés 
par le fonds de développement économique et social.

Art. 5. — Le ministre des finances et des affaires éeonomî-

3' ues, le ministre de l’intérieur, Je ministre de l’industrie et 
u commerce, le ministre de l’agriculture, le ministre des tra

vaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la 
reconstruction et du logement, le ministre du travail et de la 
sécurité sociale et le secrétaire d’Etat aux affaires économiques 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française.

Fait à Taris, le 30 juin 1955.
EDGAR FAURE.

Par le président du conseil des ministres:
Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFUMLIN.

Le ministre de l'intérieur,
MAURICE BOURGÈS-MAUNOURï.

le ministre de l’industrie et du commerce,
ANDRÉ MORICE.

Le ministre de l’agriculture,
JEAN SOURBET.

Décrète :
Art. 1er. — Le ministre des finances est autorisé à octroyer 

la garantie de l’Etat ou des bonifications d’intérêt aux emprunts 
réalisés pour financer des opérations de conversion, de con
centration, de spécialisation ou de décentralisation ainsi que 
toutes opérations tendant au développement régional.

Sa décision est prise après avis du conseil de direction du 
fonds de développement economique et social.

Art. 2. — Les charges de bonifications d’intérêt et les 
dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de 
la garantie de l’Etat sont imputées sur les crédits budgétaires 
ouverts à cet effet.

Sur ces crédits sont également imputées les sommes néces
saires pour effectuer ou faire effectuer des études en matière de 
conversion, de concentration ou de spécialisation.

Toutefois, pour l’année 1955, les dépenses visées aux deux 
premiers alinéas du présent article sont imputées sur la sec
tion 2 du fonds de développement économique et social.

Art. 3. — Sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts 
à cet effet au budget du ministère du travail et de la sécurité 
sociale :

Les sommes nécessaires à la réadaptation professionnelle du 
personnel licencié ou mis à pied par les entreprises qui cessent, 
réduisent, convertissent, concentrent ou spécialisent leur acti
vité ;

Les indemnités de transfert de domicile versées au personnel 
licencié ou mis à pied par ces entreprises, qui accepterait un 
nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté.

Les opérations visées au présent article sont obligatoirement 
soumises à l’avis préalable du conseil de direction du fonds de 
développement économique et social.

Art. 4. — Le ministre des finances et des affaires écono
miques, le ministre des travaux publics, des transports et du 
tourisme, le ministre de l’industrie et du commerce, le minis
tre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la recons
truction et du logement et le ministre de l’agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu
blique française.

Fait à Paris, le 30 juin 1955.
EDGAR FAURE.

Par le président du conseil des ministres:
Le ministre des finances et des affaires économiques,

PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre des travaux publics, des transports 
et du tourisme,

ÉDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

le ministre du travail et de la securité sociale,
PAUL BACON.

Le ministre de la reconstruction et du logement
ROGER DUCHET.

Le secrétaire d’Etat aux finances 
et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.

Le ministre de l’industrie et du commerce,
ANDRÉ MORICE.

Le ministre de l’agriculture,
JEAN SOURBET.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, 
PAUL BACON.

Le ministre de la reconstruction et du logement,
ROGER DUCHET.


