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Les Fiches notion de la Corpo 

Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien profiter de 

l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans tous 

les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des Fiches de 

cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et rythmeront vos 

révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux exigences 

universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des 

étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que 

l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message 

sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice Faracci et 

Héloise Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de 

la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières 

fondamentales mais aussi vos blocs de matières complémentaires. Cependant, le 

calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine 

dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous 

sont proposées pour engranger un maximum de points et limiter ainsi l’impact 

de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer une note sur 20 

à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant 

que l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et 

nécessite un exercice de rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale 

peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la 

validation de la matière. Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut 

donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux 

partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en 



 

septembre, lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez 

pas validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la 

matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 

fondamentales et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 

l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros coefficients) 

vous permettra de maximiser vos chances de valider votre année du premier 

coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.  

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les 

blocs peuvent aussi se compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous 

obtenez une moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous 

est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 

faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des 

blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. S’il s’agit 

d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous avez été 

défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 

revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de 

la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et 

permettent donc la compensation finale comme décrite précédemment.  

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre 

année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, 

pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement fondamental et une 

unité d’enseignement complémentaire tout en sachant que l’autre unité 

complémentaire sera à repasser en L2.  



 

DROIT FISCAL 

L’imposition de toute nature 

Définition 

L’imposition de toute nature est définie de manière doctrinale et jurisprudentielle. L’enjeu de sa 

définition et de son encadrement tient à l’importance accordée aux organes compétents pour la régir. 

Généralement, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État entendent une définition large de l’impôt 

afin de garantir une compétence tout aussi large au législateur.  

Alors qu’on attribue sa définition à Gaston Jèze, c’est en réalité Georges Vedel qui en est à l’origine. 

Ce dernier estime donc que l’imposition de toute nature est une prestation pécuniaire de caractère 

obligatoire, perçue par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture 

des charges publiques. 

Il faut noter que les textes constitutionnels ne parlent pas d’”impôt” mais d’”impositions de toutes 

natures” : 

Article 34 de la Constitution 

“La loi fixe les règles concernant : … -l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 

impositions de toutes natures…” 

 

Caractères de l’impôt 

De par la définition donnée à l’impôt, nous pouvons tirer cinq caractères propres à celui-ci, qui 

permettent donc de le distinguer des autres prélèvements. On retrouve ces caractéristiques depuis 

l’arrêt du Conseil d’Etat, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens.  

1. Pécuniaire 

• L’impôt s’acquitte en argent, 

• Il ne peut pas se payer par compensation : un contribuable ne peut pas payer son impôt en le 

compensant avec une créance sur le Trésor. 

2. Par voie d’autorité 

• Le contribuable n’a pas à donner son accord, l’impôt est unilatéral, 

• Le régime de l’impôt est une manifestation de l’autorité de l’État, 



 
• L’administration possède un pouvoir de sanction. 

3. À titre définitif 

• L’impôt ne sera remboursé de quelconque manière. 

4. Financer des services publics 

• L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que “pour 

l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution 

commune est indispensable…”, 

• L’impôt a une finalité collective, 

• Il est perçu en vertu de prérogatives de puissance publique, afin de financer les services publics. 

5. Sans contrepartie 

• Il n’y a pas de corrélation directe entre la somme versée et le service public. 

 

Fonction de l’impôt 

Alors que la fonction de l’impôt est à l’origine définie par l’article 13 de la DDHC, cette fonction est 

aujourd’hui quelque peu dépassée. 

Financière 

L’impôt a pour fonction originelle de financer l’action de l’État et de la puissance publique, des 

services publics (éducation, justice, police, etc.). 

Mais les fonctions de l’État, de par leur évolution se sont multipliées, et avec le besoin de nouvelles 

recettes fiscales.  

Sociale 

L’impôt est devenu un mécanisme de redistribution des richesses, à travers les prestations sociales, et 

les aides telles que les aides personnalisées au logement (APL). 

Aujourd’hui, l’impôt permet de lutter contre certains comportements (une taxation plus forte du tabac 

ou de l’alcool), comme d’en inciter d’autres (embaucher du personnel à domicile pour le ménage).  

 

Les autres catégories de prélèvements 

L’imposition de toute nature se distingue : 



 
- Des cotisations de sécurité sociale : celles-ci “ouvrent des droits” et permettent à terme de 

bénéficier de prestations (DC, 6 août 2014, loi de financement rectificative de 2014). Ce sont des 

prélèvements obligatoires.  

- DC, 6 août 2014, loi de financement rectificative de 2014 : il n’appartient pas au législateur 

d’ajuster le niveau des cotisations salariales au regard des considérations d’intérêt général sans 

lien direct avec l’objet même de ces cotisations qui offrent aux salariés des prestations diverses.  

- L’article 37 de la Constitution offre une compétence importante au pouvoir réglementaire pour 

fixer les niveaux des cotisations prélevées auprès des employés et employeurs, par exemple.  

- Des redevances pour service rendu : elles renvoient à un prix d’accès à certains services publics 

dès lors que ces services ne sont pas obligatoires et que le montant réclamé a vocation à 

uniquement couvrir le coût du service public. On est dans une logique de contrepartie directe. 

- Conseil d’Etat, 6 avril 2001, EFG-GDF : critère de la personne profitant du service. Le 

montant en l’espèce permet au personnel d’exercer sa mission, ce qui les bénéficie directement.  

- Conseil d’Etat, 1988, Ville de Paris : théorie de l’équivalence : tout prélèvement 

obligatoirement imposé à un administré à l’occasion d’un service public est une redevance.  

 

Le régime des impositions de toute nature 

Le législateur doit veiller à ne pas tomber dans une incompétence négative : il lui revient de 

déterminer tous les aspects de l’impôt, sans quoi, si le pouvoir réglementaire doit préciser certains 

éléments, le législateur sera dans une situation d’incompétence négative. Cela désigne la situation 

dans laquelle le Parlement n’épuise pas sa compétence, il se doit donc d’être très précis dans la 

formulation de la loi. 

 DC, 18 juin 2010, Société Kimberley Clark : une société soutenait qu’elle faisait l’objet 

d’imposition inconstitutionnelle puisque le texte de loi était imprécis, texte que le pouvoir 

réglementaire avait eu à compléter. Le Conseil constitutionnel avait considéré que les articles 34 de la 

Constitution et 14 de la DDHC ne peuvent être invoqués en QPC (question prioritaire de 

constitutionnalité) : la violation desdits articles ne compte pas au rang de potentielles atteintes à un 

droit ou une liberté garantis par la Constitution. Cette décision a été critiquée en doctrine. 

 DC, 28 mars 2013, Société Majestic Champagne : évoluant sur sa jurisprudence de 2010, le 

Conseil constitutionnel tempère cette dernière que si la violation de l’article 34 conduit à porter 

atteinte à un droit ou une liberté garantis par la Constitution, la combinaison de cette double violation 

peut être invoquée en QPC. Il faut donc démontrer l’atteinte à une autre exigence constitutionnelle 

pour faire valoir la violation de l’article 34 en QPC.  



 
Définitions 

Contribuable : celui sur qui pèsent les obligations juridiques de déclaration et de paiement. 

Matière imposable : notion d’assiette, c’est ce qui est frappé par l’impôt.  

Fait générateur : événement qui fait naître l’obligation fiscale. Il permet de déterminer le droit 

applicable et le point de départ des délais de prescription. 

Il existe deux catégories de taux :  

• Impôts proportionnels avec un taux unique pour une matière imposable donnée : selon la nature de 

la matière imposable, le taux diffère. Par exemple, la TVA.  

• Impôts progressifs avec taux évolutif, frappant une même base d’imposition : pour l’impôt sur le 

revenu, on a un système à cinq barèmes en France. Le revenu perçu entre 0€ et environ 10 000€/an 

est frappé par un taux de 0%, entre 10 000€ et 27 000€ imposé à 11%, entre 27 000€ et 72 000€ 

imposé à 30%, entre 72 000€ et 153 000€ imposé à 41% et au-delà c’est imposé à 45%.  

Taux moyen : rapport entre le revenu effectif et le montant d’imposition qui me sera finalement 

réclamé en fonction du barème.  

Modalités de liquidation : calculs de l’impôt. 

Modalités de recouvrement : le fait de faire rentrer l’argent dans les caisses.  

Impôts locaux : certains impôts peuvent être partiellement définis par le Parlement, qui laisse aux 

collectivités territoriales le soin de préciser leur niveau exact.  


