
un rapport portant proposition de décision 
sur le décret n° 56-1145 du 13 novembre

1956, examiné en première lecture par le 

Conseil de la République (n° 3897), en appli
cation de l’article premier de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956, relatif à la commission supé
rieure des caisses d’épargne en ce qui con
cerne les territoires d ’outre-mer, fait au nom 

de la Commission des T . O . M . ,  n° 4066.
;— Le 7 février 1957, un rapport portant pro
position de décision sur le décret n° 56-1144 du
13 novembre 1956, examiné en première lecture 

par le Conseil de la République (n° 3899), en 
application de l’article premier de la Joi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, rendant applicables dans 
les territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans 

la République autonome du Togo, certaines 
dispositions de la législation métropolitaine 

relative aux sociétés à responsabilité limitée, 
fait au nom de la Commission des T . O . M . ,  

n» 4067. — Le 7 février 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

n° 56-1142 du 13 novembre 1956 examiné 
en première lecture par le Conseil de là 

République (n°3896) en application de l'article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
relatif au placement des fonds des caisses 

d’épargne des territoires relevant du Ministre 

de la France d’outre-mer, fait au nom de la 

Commission des T.O.M., n° 4068.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi- 

cadre concernant les territoires d’outre-mer : 
Sa motion, préjudicielle tendant à l'ajournement 
du débat jusqu’à la révision du titre V I I I  de la 
Constitution [20 mars 1956] (p. 1068) ; la retire 
(p. 1069) ; — du projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes : 
Son article additionnel tendant à proclamer le 
Sahara territoire métropolitain [14 décembre
1956] (p. 5980) ; — de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 
organisant le crédit au petit et moyen commerce 

et à la petite et moyenne industrie dans les 
territoires d’outre-mer, en qualité dé Rappor
teur [26 décembre 1956] (p. 6236) ; — de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1145 
du 13 novembre 1956 relatif à la commission 

supérieure des caisses d'épargne des territoires 

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur [26 dé
cembre 1956] (p. 6236) ; — du procès-verbal de

la séance du 3 octobre (Respect de la proportion
nelle « quantitative.» dans la désignation des 

membres du Bureau de l'Assemblée Nationale) 
[4 octobre 1957] (p. 4501). =  S'excuse de son 

absence [18 février 1958] (p. 834), [7 mars
1958] (p. 1302). =  Obtient des congés [18 fé
vrier 1958] (p. 834), [7 mars 1958] (p. 1302).

C U P F E R  ( G u y ) ,  Député d 'E u re-e t-L o ir  
(R. R . S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice e t  de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161) ; de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 

[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —■ Est élu Président de la Commission 
de la justice et de législation [12 décembre
1956] (p. 5.914), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 23 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à créer à la Cour d’appel de Paris deux 

chambres pénales suppléméntaires —  de deux 

sections chacune —■ réservées aux affaires 

d’accidents (délits de blessures et homicides 

involontaires), n° 1915, —  Le 6 juin 1956, une 
proposition de loi tendan t à compléter l’article 33 

de l’ordonnance du 17 octobre 1945 relatif au 
droit de reprise d’une exploitation agricole par 

le bailleur, n° 2082. —■ Le 9 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 79 

du Livre IV du Code du travail en ce qui 
concerne la jurisprudence pour la profession de 

voyageur et représentant dé commerce, n° 2933.
— Le 26 décembre 1956, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 

sur : I. le projet de loi (n° 3632) portant création 

de deux chambres à la Cour d’appel de Paris; 

II. la proposition de loi (n° 1915) de M. Cupfer 
tendant à créer à la Cour d’appel de Paris 
deux chambres pénales supplémentaires — de 
deux sections chacune — réservées aux affaires 
d'accidents (délits de blessures et homicides 

involontaires), n° 3681. —- Le 21 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur le pcojet de loi 
(n° 3761) relatif au mode de rémunération des



membres titulaires du Conseil supérieur de la 

magistrature, n° 4235. —  Le 7 mars 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 8 

de la loi n° 47-235 du 1er février 1947 relative 
à l’élection el au statut des représentants des 
magistrats au Conseil supérieur de la magis
trature, n° 4433. —  Le 19 mars 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à compléter et à renforcer les 

dispositions du décret du 17 mars 1949 

(art. R 5213 du Code de la santé publique), 
n® 4576. —  Le 4 avril 1957, une proposition de 
lo i tendant à modifier l ’article 9 de la loi 
modifiée du 29 janvier 1831 relatif à la pres
cription des créances de 1 Etat et des collecti
vités publiques, n° 4759. —  Le 10 avril 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 

modifiée, relative au statut des huissiers, 
n° 4844. —  Le 11 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à faciliter le regroupement d’en
treprises meunières, n° 4864. — Le 29 mai
1957, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier certaines catégories de fonctionnaires 

retraités des dispositions de la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifi
cations d’ancienneté pour les personnes ayant 

pris une part active et continue à la Résistance 
et prévoyant des dérogations temporaires aux 
règles de recrutement et d’avancement dans les

emplois publics, n° 5086. —- Le 29 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à préciser les 

conséquences juridiques du mandat du conces
sionnaire du commerce et de l ’industrie. 
^  5087. —  Le 24 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 5172) aulorisant- 

le Président de la République à ratifier la 

Convention judiciaire entre la France et la 
Tunisie signée à Tunis le 9 mars 1957 et 
portant dispositions d’application de ladite 

Convention, n° 5219. —  Le 24 juin 1957, un 

rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 5171) 
relatif aux magistrats, fonctionnaire» et auxi
liaires de la justice de nationalité française, en 

service en Tunisie et au Maroc, n° 5220. —  Le
11 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 

projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique relatif aux magistrats, fonctionnaires et 
auxiliaires de la justice de nationalité française,

en service en Tunisie et au Maroc, n° 5445. —  
Le 25 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à compléter et à renforcer les dispositions 

du décret du 17 mars 1949 (art. 5220 R à 
5229 R du Code de la santé publique) relatif 
aux produits pour cheveux, n° 5668. —  Le
14 février 1958, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux 

rapports des bailleurs et locataires ou occupants 

de locaux d’habitation ou à usage professionnel, 
n° 6616. —  Le 5 mars 1958, une proposition 
de loi relative à la mise en œuvre du Code de 

procédure pénale (titre préliminairedu Livre Ier), 
n° 68G8. —  Le 12 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur : I. le projet de loi (n° 6828) relatif à 

l ’entrée en vigueur du Code de procédure pénale 
et de sa mise en application; II. la proposition 
de loi (n° 6808) de M. Cupfer et plusieurs de 

ses collègues relative à la mise en œuvre du 

Code de procédure pénale (titre préliminaire 
du Livre 1er), n° 6873. —  Le 28 mars 1958, un 
rapport au- nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi modifié par 
le Conseil de la République (urgence déclarée) 

relatif à la mise en œuvre du Code de procédure 
pénale (Titre préliminaire et Livre Ier), n° 7044. 
—- Le 13 mai 1958, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 27 décembre 1923 
relative à la suppléance des huissiers blessés et 

à la création de clercs assermentés, n° 7111. — 
Le 20 mai 1958, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi n° 47-235 du 1er février lt»47 
relative à l’élection et au statut des représentants 

des magistrats au Conseil supérieur de la 

magistrature, n° 7173. —  Le 21 mai 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier les 

articles 2 et 4 du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvel
lement des baux à loyers d’immeubles on de 

locaux à usage commercial, industriel ou arti
sanal, n° 7181. —  Le 29 mai 1958, une propo
sition de loi relative à l’attribution du droit au 

bail ou au maintien dans les lieux en cas de 

divorce ou de séparation de corps, n° 7213. —- 
Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 7111) de M. Cupfer ten
dant à modifier la loi du 27 décembre 1923



relative à la suppléance des huissiers blessés et 
à la création de clercs assermentés, n° 7 2 6 1 .—  

Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 7173) de M. Cupfer ten
dant à modifier la loi n° 47-235 du 1er février 
1947 relative à l’élection et au statut des repré
sentants des magistrats au Conseil supérieur de 

la magistrature, n° 7262.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio
nale [25 janvier 1956] (p. 80). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 
au concours de médecin des hôpitaux de Paris; 

Art. I e? : Son amendement tendant à modifier 
la rédaction de cet article [29 mai 1956] 
4p. 2054) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
réduire à quatre le nombre des médecins des 
hôpitaux de Paris qui doivent être nommés à la 
suite d'un concours sur titres (p. 2054) ; le 
modifie (ibid.) ; — du projet de loi portant ajus
tement des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956 ; J u s t ic e , Etat A, Chap. 34-93 :
..Son amendement indicatif relatif à la suppres
sion de l'indemnité téléphonique de cinq hauts 
magistrats de la Cour d'appel de Paris [7 juin
1956] (p. 2431); le retire (ibid.) ; Art. 33 : Son 
amendement tendant à créer deux chambres à la 
Cour d'appel de Paris  [21 juin 1956] (p. 2870).—  

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 octobre 1956] (p. 3993). — Prend part à la 
discussion : du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1957 ; Après l’art. 37 :J§on article addi
tionnel tendant à créer deux chambres supplé
mentaires à la Cour d'appel de Paris  [4 dé
cembre 1956] (p. 5526) ; le retire (p. 5527) ; —  
en deuxième lecture, du projet de loi sur la 

propriété artistique et littéraire; Art 45 : 
Amendement de M. Deixonne tendant à sup
primer les dispositions prévoyant qu'un règle
ment d'administration publique fixera les con
ditions dans lesquelles les communes bénéficieront 
d'une réduction des redevances [17 décembre
1956] (p. 6047) ; — en troisième lecture, d'une 
proposition de loi tendant à modifier le décret 

du 30 septembre 1953 relatif aux baux commer 

ciaux ; Art. 7 : Fixation de l'indemnité provi
sionnelle d'éviction, désignation d'un expert par 
ordonnance de référé préalablement au jugement 
[17 décembre 1956] (p. 6052) ; Ses explications

de vole (p. 6056) ; en quatrième lecture : Ses 
explications de vote [27 décembre 1956] 

(p. 6320) ; — du projet de loi portant création 
de deux chambres à la Cour d’appel de Paris, 
en qualité de Rapporteur [27 décembre 1956] 

(p. 6320) ; Ses explications de vote (p. 6322) ; —• 
en deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relative à la procédure de recouvrement de 
certaines créances ; Art. 6 : Amendement de 
M. Perroy (Procédure de contredit) [23 janvier 
1957] (p. 256) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Dumas (Appel de l'ordonnance d'injonction 
de payer) (p. 256) ; en troisième lecture, en 
qualité de Rapporteur; Art 5:  S  on amendement 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale (Actes extra-judiciaires pour créances 
supérieures à 1.000 francs) [12 avril 1957] 

(p. 2235). —- Donne sa démission de Secrétaire 
de l'Assemblée Nationale [12 février 1957] 
(p. 788). — Prend part à la discussion : d une 

proposition de loi relative à la limite d âge des 
fonctionnaires privés de leurs fonctions par 

l’autorité de fait dite Gouvernement de l’Etat 

français : Son amendement tendant à accorder 
une indemnité aux fonctionnaires visés par la 
présente loi [19 lévrier 1957] (p. 980) ; — en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux 

à certains clients des hôtels, pensions de famille 
et meublés (prorogation dé la loi du 2 avril 
1949) [4 avril 1957] (p. 2031) ; — en deuxième  
lecture, de la proposition de loi tendant à 
modifier les articles 344 et 368 du Code civil 
relatifs à l’adoption et à la légitimation adoptive, 
en qualité de Rapporteur [12 avril 1957] 
(p. 2234); *- du projet de loi portant institution 
d'un Code de procédure pénale : Maintien, des 
anciens principes et réforme d'application  ; 
Caractère exceptionnel des mesures restrictives 
de liberté, réglementation de la garde à vue, 
indépendance du juge d'instruction , possibilité 
pour la victime d'une infraction, d'exercer 
l'action en réparation même à l'encontre d'une 
personne morale de droit public, responsable 
pécuniairement da dommage causé par son 
agent, danger des comparaisons avec les systèmes 
étrangers, respect de la liberté et de la personne 
humaine [20 juin 1957] (p. 2803, 2804) ; 
Art. 15 : Amendement de M . Dides tendant à 
exiger des gendarmes cinq ans de service effectif 
pour être qualifiés d ’officiers de police judiciaire 
et prévoyant la nomination des officiers de



police de la préfecture de police par le préjet de 
police [25 juin 1957] (p. 2934); Art. 29: Am en
dement de M. Cot tendant à limiter le pouvoir 
des préjets à la réquisition écrite des officiers 
de police judiciaire en cas d'urgence (p. 2974) ; 
Art. 113 : Amendement de M . Ju ly  tendant à 
permettre à l'inculpé de choisir son défenseur 
parmi les avocats ou les avoués [26 juin 1957] 

(p. 3041, 3042) ; Art. 172 : Amendement de 
M . Lacaze tendant à interdire de puiser dans 
les actes annulés aucun renseignement contre les 
parties au débat (p. 3073) ; Sa demande de 
seconde délibération (p. 3092)'; Art, 3 : Nouvelle 
rédaction proposée par la Commission (ibid.);
— d’une proposition de loi tendant à modifier 

le décret du 9 août 1953 sur les S. A. R. L. ; 
Art. 2 : Son amendement permettant aux 
assemblées ordinaires de voter les décisions 
prévues par le décret [25 juin 1957] (p. 2929) ;
— du projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la convention judiciaire 

entre la France et la Tunisie, en qualité de 
Rapporteur : Transfert des compétences des 
juridictions françaises aux tribunaux tunisiens, 
garanties accordées aux ressortissants français , 
faculté pour les avocats fran çais d'exercer leur 
profession devant les juridictions tunisiennes , 
maintien de certains magistrats français;projet 
d u n e  convention d'aide mutuelle judiciaire et 
dexequatur , hommage aux magistrats fran,çais 
et aux auxiliaires de la justice française 
[25 juin 1957] (p. 2930) ; — du projet de loi 
relatif aux magistrats, fonctionnaires et auxi
liaires de la justice de nationalité française en 

service en Tunisie et au Maroc, en qualité de 

Rapporteur : Reclassement des magistrats dans 
les juridictions de France et des juges de paix  
dans le cadre des juges de paix d'Afrique du 
Nord  [25 juin 1957] (p. 2931, 2932) ; — en
quatrième lecture, d’une proposition de loi 
relative aux concours de médecin des hôpitaux 

de Paris ; Art. 1er : Amendement de M . Cot 
(Organisation d 'un concours réservé aux candi
dats à l'emploi de médecini des hôpitaux de 
Paris qui ont satisfait aux épreuves de la bi- 
admissibilité lors des concours de 1948 à 1952) 
[5 juillet 1957] (p. 3294) ; — du projet de loi 
relatif à la procédure pénale en matière d’exper
tise judiciaire : Caractère facultatif de l ’exper
tise [20 novembre 1957] (p. 4903);— du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 

crédits sur l’exercice 1957 et ratification de

décrets ; Art. 33 : Amendements relatifs à la 
date de libération du prix du loyer des locaux 
vacants [16 décembre 1957] (p. 5389, 5390); —  
d'une proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République relative aux actions en respon
sabilité contre une personne morale de droit 
public pour dommages causés par tout véhicule 

[27 décembre 1957] (p. 5617) ; — en deuxième 
lecture, du projet de loi adopté par le Conseil 
de la République portant institution d’un Code 
de procédure pénale : Réforme réalisée par le 
Parlement pour la défense des libertés indivi
duelles et des droits de l'homme [27 décembre 
1957] (p. 5622, 5623) ; — d une proposition de 
loi relative au renouvellement des baux commer
ciaux ; Art 2 : Amendement de M. Berthommier 
(Fixation de l'indemnité en cas d ’exercice du 
droit de reprise partielle par le propriétaire)

[6 février 1958] (p. 566); Demande une suspen- 
sion de séance (p. 567) ; — d’urgence d’un 
projet de loi et d’une proposition de résolution 
concernant la mise en œuvre du Code de procé
dure pénale, en qualité de Rapporteur : Crise\ 
de recrutement dans la magistrature, nécessité t 
d u n e  nouvelle et meilleure répartition géogra
phique des magistrats ; Rattachement des tribu
naux les moins occupés, disproportion entre le 
nombre d  affaires instruites et jugées à Paris et 
en province, compensation au surcroît de travail 
imposé aux magistrats par une amélioration de 
leur situation matérielle, cas des magistrats du 
parquet et des auxiliaires de la justice ; Fusion  
de justices de paix à activité réduite] Utilisation 
des juges de paix pour compléter les tribunaux 
[13 mars 1958] (p. 1569,1570); Nécessité d u n e  
réorganisation administrative des magistrats 
préalable à la mise en application, de la réforme; 
Attributions du tribunal rattaché en matière 
civile et correctionnelle, étude ultérieure du 
regroupement des justices de p a ix , ratification 
des décrets relatifs à la réorganisation adminis
trative des services de la justice , par le Parle
ment , avant Ventrée en vigueur du Code de 
procédure pénale (p. 1577, 1578); Art. 2 (A uto
risation de procéder par décret à une réorgani
sation administrative des services de la justice)'. 
Amendement de M. Crouzier tendant à sa 
disjonction (p. 1580) ; Obstacle à l'examen des 
formules de ratification (p. 1581) ; Précédent 
des décrets Laniel (ibid.) ; Sous-amendement de 
M . Halbout à l'amendement de M . Crouzier 
tendant à supprimer le délai de quinze jours

\



[20 mars 1958] (p. 1806) ; Amendement de 
M . Penoy tendant à empêcher la suppression

des tribunaux rattachés et à maintenir leurs 
audiences aux lieux habituels (p. 1809) ; en 
deuxième lecture : Obstacle m is à la réforme 
par le Conseil de la République, nécessité du 
dépôt avant le 30 avril d 'un projet de loi spécial 
relatif à une réorganisation administrative de la 
justice, crainte injustifiée manifestée en province, 
maintien assuré des tribunaux d  arrondissement, 
simples mesures de rattachement prises dans 
l'intérêt même de la justice et des justiciables 
[28 mars 1958] (p. 2092, 2093) ; — d’une pro

position de résolution relative à la réorganisa
tion administrative des services de la justice :

Retire cette proposition au nom de la Commis
sion (p. 1811). =  S’excuse de son absence 

[14 février 1956] (p. 266), [28 février 1956] 
(p. 521), [16 mai 1956] (p. 1878), [8 juin 1956] 

(p. 2457), [28 juillet 1956] (p. 3716), [30 oc
tobre 1956] (p. 4374), [17 janvier 1958] (p. 122). 
== Obtient des congés [14 février 1956] (p .266), 
[28 février 1956] (p. 521), [16 mai 1956] 

(p. 1878), [8 juin 1956] (p. 2457), [28 juillet 
1956] (p. 3716), [30 octobre 1956] (p. 4374), 
[17 janvier 1958] (p. 122).


