
m $ * ~ M, Mareel DavM demande A M. I* 
ministre AMI ACMIKM» «T due «FFIBII éeonemi» 
êuaa quel a été le produit des imondos iQf 
pigées par les tribunaux répressifs (cours, tri-
bunaux correctionnels, slinplo police) su cours 
des 15 dèmlères aimées; en tenant compte ée 
l'augmentation dos déclines selon les lois des 
17 décembre 1927 (6,5),- 10 Juillet 1935 (10), 
St Juillet 1941 m ) et du nouveau léglioo los-
tltué par la 16! dit 17 lévrier 1912 el modifié 
par la loi du 21 mal 1916. (Question du 8 Juil-
let 1947.) 

Réponse. ~ T.e produit brut centralisé au 
titro des amendos et condamnations pécu-

Îla 1res au cours de chacune des années 11W2 
1916 est indiqué dans le tableau suivant: 

v Montant 
Année cn francs 

1933 (9 mois) CS.709.912,IV 
1933 iOi.378.067,06 
1931 86.525.519,21 
1935 110.907.740,»? 
193 6 « 113.295.857,W 
1007 93.570.782,<V7 
1938 « 130.021.416,90 
1939 7. 123.761.075,04 
1910 119.328.145,73 
1911 213.931.6T'3,U) 
1942 1107.981.241,70 
1943 882.223.537,70 # 

1944 961.713.519,80 
1915 . . . . . . . . . . . . . . . 456.901.596,60 
1946 769.161.109,00 

en conséquence, quelles mesures 11 a prises 
;K>ur éviter celto Injustice et, notamment, 
Vil n'a pas envisagé de prolonger la. périodo 
d'exonération d'une durée correspondante, k 
la non jouissance des biens. (Questhu du i * 
septembre 1917.) 

Réponse, — Les Immeubles ou portions 
'immeubles construits en remplacement 
'immeubles qpl, détruits du fait do la 

guerro» élalont, lors de leur destruction, tem-
porairement exemptés do la contribution 
onclôre et des taxes annexe* bénéficient, eu 
principe, lt compter de l'année suivant cellp 
do leur achèvement, de la même exemption 
pour une durée égala A celte restant A courir 
au moment du sinistre, sans pouvoir d'ail-
leurs être inférieure A deux ans (code géné-
ral de? impéts dtrocts, art. 107 6fs). Quant 
aux propriétaires dos inuneubles qut, sans 
étro entièrement détruits, ont été, au cours 
do Ja période d'exonération • temporaire d'im-
pét foncier, rendus inutilisable* en totalité 
ou en partio par suito do felU do guerre, U4 
leuvenl obtenir, pour los années suivant 
'expiration de colle période, remise de la 

contribution foncièrn dos propriétés battes et 
des taxes annexe* o démîtes h la partio de 
l'immeuble qui, faulo de réparations suffi-
santes, demeurerait inutilisable au 1" J.urler 
de chacune desdites armées. 

296t. M. Bernard Paumler expose è M. ,w 
ministre dee finanoee et des affaire* éoonetnl-
«use qu 'une société en nom collectif d'entre-
prise ao constructions, qui a cessé toute se 
tlvlté commerciale lo 31 décembre 1940, 
n 'étant pas encoro dissoute légalement, avait 
ebtonu plusieurs délais pour le dépôt de la 
déclaration des opérations 1940, destinée au 
calcul de l'impét sur ies B. L G.; quo cette 
déclaration, déposée le 31 décembre 1916. en-
traînera de co fait la liquidation du prélève-
ment temporairo sur les bénéfkos et, pour 
ees raisons, demando st sont déductibles, 
pour l'établissement do l'impôt sur les B. 1. C. 
et pour lo calcul des excédents do bénéfice* 
soumis au prélèvement temporaire pTévu par 
la lot du 30 Janvier lOil : 1* la provision pou/ 
renouvellement des stock*, déterminée con-
formément aux prescriptions du décret du 
a o Janvier 1911; 2* uno réserve deatlnéo A 
couvrir des remises en état d'immoublas que 
réclament des clients par Instances actuelle-
ment devant les tribunaux; 3« uno provision 
;*>ur honoraires possibles d'avoués dans ces 
- flaires. (Question du 15 Juillet 1947.) 

Réponse. ~ 1® Répot » négative, dès lors 

Îu'ayant cessé toute activité commerciale au 
1 décembre 1940, l'entreprise vKéo dans M 

question .so trouvait, en fait, décha rge ( 
celte data du soin do ronouvolcr ses stocks 
2® et 3° réponse négative, cn principe. Mais 
al Vonlroprlso en cause vient effectlveiiien 
à êtro contrainte, A la suito des instances ac-
tuellement pendantes devant les tribunaux 
d'assurer la réfection ou la mlso en état d'im 
meubles par ello construit*, l'administration 
no se refusera pas 6 procéder ù un nouvel 
examen de sa situation fiscale en vuo de ré-
viser, lo cas échéant, l'imposition élabllo et 
d'allouer d'offteo en dégrèvement l'Impôt cor-
rospondant aux frais supportés do ce choL 

S4Q2. — M. René Arthaud expo3o & M. . . 
ministre dee flnaneee et dee affairea écono-
m i q u e quo certains proprWtaLrej d'Immeu-
bles, temporairement exonérés do la contrl 
butîon foncière des propriétés bâties Uo 
Loucheur et lois similaires), ont vu leur lm 
meuble sinistré pendant les hostilités: quo 
délai d'exonération a oonllnué A courir; qu ~ 
est échu pour cortalns et a échoir sous peu 
peur d'autres; que, cependant, los condition!) 
prévues pour l'exonération n'auront pas éUI 
remplies puisque les Intéressés n'auront pas 
disposé de la Jouissance de ees biens pendant 
une période de plusieurs années: et demando{ 

gères non abonnées; d) les fonds d'Etat étran-
gers remboursables dans un délai déterminé ; 
e) les tonds d'Etat étrangers non remboursa-
bles dans un délai déterminé. (Question du 
28 oçtobre 1947.) 

Réponse. — 1», 2* et Question d'espèce 
qui ne pourrait être exactement résolue qu'eu 
vu de rfolo établi pour constater l'opération, 
et après examen des circonstance* «le l'ai-

34». - M. Mauriee Viollette expose * M. le 
ministre dea «naneee et dee affaires écono-
miques quo le bilan des usines Renault 
a^cuso un . bénéfice non reporté de quarante 
millions; et demande h qut a 4lé attribut 
ot comment, ou, ainsi qu'il serait naturel, s'il 
a été reversé au Trésor. (Quesfkm du 2 sep-
tembre 1947.) 

Réponse. ~ L'article 11 do l'ordonnance du 
16 Janvier 1915 portant nationalisation des 
usines Henault prévoit qu'en fin d'exerclco lo 
solde dlsponlblo, après les prélèvements h 
effectuer pour les amortissements industriels 
ot pour la constitution des réserves, est imparti 
entre lo Trésor public, los œuvres sociales do 
la réglo et lo personnel. Cette réparti lion no 
pourra ôtro effectuée qu'après approbation défl. 
nitfve des comptes «Jar les ministères intéres-
sés. Or, Jusqu'A présent, le compto do ia régie 
pour l'cxercico 19i5 n'a roçu qu'une approba-
tion provisoire, l'approbation définitive élant 
subordonnée è l'établissement du bilan d'en* 
tréo prévu par l'ordonnance du 16 Janvier 19if». 
Ce dornier document n'a pu eiKoro être mis 
au point notamment en raMon dos problèmes 
poses par les biens situés A l'étranger. 

Jtee. - M. Pranéois ee Menthon expose a 
II . le ministre dee finaneee et des affaires 
éoenomiquee que l'actif net d'un héritage a 
partager par parts égales entre trois enfants 
A... I)... et C... s'é'.èvo A 2.190.000 francs et so 
compose de: oclîons et obligations au porteur 
de sociétés anonymes franeaWo* pour 300.000 
franos: notions et obligations nominatives 
de sociétés anonymes françaises pour W.u*) 
francs; actions et obligations au porteur do 
sociétés anonymos étrangères non abonnées 
pour tsn.flQO francs: fonds d Mitât étrangcis 
remboursables dans un délai déterminé pour 
DO.ooo francs et immeubles en Franco pour 
1.5ÛO.OUO francs; quo A..., B... et C... attri-
buent A A... la totalité dc l'actif, h chargo 
par lui do verser, A chacun do ses eoliérlttors 
une somme do 730.000 francs quittancés & 
l'acte; ot demando: 1® si lo droit d'eurcgU-
t renient do partage est exigible sur la somme 
de 730.000 francs, part do A . . . dans l'actif suc. 
cessoral; 2* st los droits d'enre^lstri ment exi-
gibles sur la somme do 1 . 4 6 0 f r a n c s 
(730.000 x 2) versée par A... à B... et C... 
doivent élre liquidés de la façon la plus favo-
rable aux parues, en remontant du droit lo 
plus fafhle au droit le plus tort ou proportion-
nellement aux droits de B... et C... dans cha-
cun des biens compris dans la masse; B® quoi 
est lo taux J ' * 
giblos sur : — — 
porteur des sociétés anonymes françaises; 
b) les actions et obligations nominatives dos 
sociétés anonymes françaises; e) les sellons 
et obligations au porteur des sociétés étran-

3811. - - M, Joseph Denais demande & M. ta, 
mln&etre des finances at des affalree écono-
miques quelles mesures on envisage pour 
régler les obligations fiscales des industriels 
auxquels, par décision gouvernementale pres-
crivant la forrneturo do leurs établissements 
ou l'Imposant en supprimant tout approvision-
nement do matières premières, suppression 
toi Mo do leurs activités est Imposée pour un<» 
période plu* ou moins longue; et suggère que 
pour la patente en particulier, U semblerait, 
convenable, non seulement de ne la per-
cevoir que pondant les trimestres d'activité 
mats peut-être de fractionner l'imposition par 
douzième. (Question du 28 octobre M7.) 

Réponse. — Encore blon quo les dispositions 
do rartlclc 9 do la loi du 31 décembre 1939 
modifiées et prorogées par les articles 10 de 
la loi éu 13 J&nvlor 1941 ot 17 de la loi <1* 
31 décembre 19H — et en vertu desquelles 
la contribution des patentes n'était due que 
par trimestro, selon la duréo d'ouverture des 
établissements — alont cessé de s'appliquer 
depuis lo 1" Janvier 1947 en raison de la ces-
sation légale des hostilités, 11 a été admis que 

1 les contribuables se trouvant dans la situa-
tion envlsagéo obtiendraient, h titre gracieux, 
pour l'année 1917, sur demande individuelle 
adressée au directeur départemental des con-
tributions directes, la remise des droits de 
patente correspondants aux trimestres pendant 
lesquels lour établissement est demeuré fermé 
au cours do ladito année. D'autre part, i'im? 
pôt sur los bénéfices industriels et commer-
ciaux frappant, en principe, Tes bénéfices effec-
tivement réalisés par les entreprises, tient 
néccîsalrcment compte dos périodes pendant 
lesquelles ces dernières ont dû, le cas éclté-
ont, cesser leur activité 

SS9S. — M. Jean Mlnjex expose h M. lo mi-
nistra des finances et des affaires é c o n o m a t s 
que les veuves do guerro ayant des nfanli 
mineurs ne sont pas eonsklérécs comme un 
ménage pour l'imputation de l'impôt do soli-
darité nationale sur les dommages de guerre, 
en sorto que la situation faite A un luénngo 
dont le mari, déporté, n'est pas rentré d'Alle-
magne ost bien plus dure que celle taU* A 
un ménage simplement sinistré et n'ayant pas 
autrement souffert do la guorre; que l'impu-
tation n'est pas admiso si la déclaration A 
l'impôt dépasso trois millions pour uno per-
sonno scu'.o et six millions pour un ménage; 
et demande s'il no serait pas équitable 
la famillo constituée par uno veuvo de dtîpoïlé 
ou uno veuve do guerre et ses enfants mi-
neurs soit assimilée a un ménage quant h l'im-

{lutatlon dc lïmpOt d* solidarité nationale 
es dommages <lo guerro ftrsque l'actif de ce 

groupe familial no dépasse pas six millions 
do liants. (Question du 26 utfubre 1941.) 

Réponse. — t'no déclaration distincte neut 
étro souscrite, au titro do l'impôt de so.lla-
rilé nationalo, au nom do l'époux survivmt 
d'une part, cl de chacun des enfants, d'antre 
part. Chacun de eus contribuables peut alors 
se prévaloir des dispositions prévues pir l'ar-
tlclo a l , paragraphe 3, de l ' o rdonnant dJt 
15 août lblj , si la valeur globalo nette dt-s 
biens composant son patrimoine n'excWe pas 
trois millions de francs. 

3S44. — M. André Mutter demande h M. te 
ministre dee finanoee et des affalree écono-
miques si trots artisans, travaillant Oun* le 

* a\ les aeUons^ e t ehuïRloM au comptabilité, ont droit A un compagnon et 
un apprenti: (Question du 2S octobre*VM.) 

, Réponse. — S'il est bien établi que les trois 
artisans visés dans la question ne travaillent 

1 pas en association et ne se prêtent pat hall* 


