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L'extension du régime social
des COSPI aux expertises civiles
(loi n" 2O1a-12O3 du 22 décembre 2O1A
et décret n" 20l9-390 du 3O avril 20f 9)

E

K

-a loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

::

son décret d'application ont étendu le régime social
l3s collaborateurs occasionnels du service public de
a justice aux expertises civiles pour les psychologues,
:s psychiatres et les médecins hospitaliers. Les traduc::Jrs interprètes ont désormais la possibilité d'échap:.r' au régime social des collaborateurs occasionnels du
s:rvice public (COSP) pour leurs expertises payées par
itat en optant pour le régime social des indépendants.
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L'exécution d'une mission de service
public à caractère administratil pour

et qui ne sont pas

le compte d'une personne publique ou
priÿée, lorsque tette actiÿi|é reÿê| ut1
caractère occasionnel, à I'exception
des experts requis, commis ou désignës par les juridictio \ dc l ordre judiciaire ou par les personnes agissant
sous leur contrôle afin d'accomplir une

Le décret est signé par monsieur
Édouard Philippe, prcmier ministre,

nision d'expcrtise indcpcndotlte et qui
sont afliliés à Lln régime de trqvqilleurs

non-saklriésUn déctet précise les sommes, les ac|iÿités et les employeurs entrant dans
le champ d'application du présent
21". t...1 ,,

Le

décret d'application

n'2019-

390 du 30 avril 2019, a modifié l'article
D.3ll-l du code de la sécurité sociale:
« Les personnes qui conftibuent de laÇon occasionnelle

à I'exécution

d'une

ffiliés à un régime

de

travailleurs non salatiés ; ».

madame Agnès Buzyn, ministre des solidârités et de la sanié- monsieur Gérald

Darmanin, rninistrc de l'action et des
comptes publics. Cudeusement, il n'est
pas signé par la ministre de la justice et
des libefiés alors même que toutes ses
dispositions cotrcement les collaborateurs occasionnels du service public de
la

justice.

Le pire a été évité
La nouvelle rédaction de l'article L.3l l3 du code de la sécurité sociale ouvre le

champ d'application du régime social
des COSP à toutes les expertises civiles
et pénales et à toutes les spécialités de
I'expertise judiciaire, lo$que l'expe dé(ignê est un salarié ou un fonclionnairc.

: .le llnancement de la sécurité

ttission de service public à caractère

.:r l année 2019 n' 2018 1203,
..' i ll décembre 2018, modifle

administraüf au sens des dispositions du
21" de l'article L.311-3 sont :
2" les itllerprètes et les lraducteurs men-
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notatnnleflt

tionrLés aux articles R.92 et R,93 du code

au régime social des indépendants.

qurquelles

de

procedtre pënale. au titre des indemnités versées en applicatioll de I'article
R.9I du même code ;
3" les médecins et les psychologues

L intervention à la Direction des
service. judiciaires de la Chancellerie.

exerçant des actiÿirés d'expertises médicales, psycllialrique s, psycholo giques ou
des examens médicaux, rémunérés par

son prêsident. Roben Giraud. a permis
d'éviter que le décret applique les dispo-

l'Ëtat en applicotio der di\posirions
de I'article R,9l du code de procédure

I'expertise.
Seuls sont concemés par ces nouvelles dispositions de la loi, les méde-
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iil ct tnême s'ils sont rétribués
::l rtr ett partie à l'aide de pour-

l)er\onnet dut aontrtbLlent a

pénale ou par les pafiies au procès en
applicatio des dispositiorts des articles
264 et 695 du code cle procédure cit,ile

noter que les expertises de justice
administrative ne sont pas visées par le
te\te et leur rêmunération reste soumise

du Conseil national de\

compagnies

d'expets de justice, sous la houlette de

sitions de la loi à toutes les spécialités de

cins, les psychiatres et 1es psychologues
hospitaliers.
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Une échaPpatoire Pour les
traducteurs et les interprètes
La liste des missions de traduction et
d'interprêtariat 'ioumise: au regime so
ciat des COSP n a pas été modrhee par
3
Ie décret du 30 avril 2019
Ce décret a également modiflé l'æticle D.311-4 du code de la sécurité sociale : o À I'exception de celles mentionnées aux 3" et 4" de l'article D 311

leur activité principale Iorsqu'elle

l'

nublic à leuts revenus lirës d'd'liÿi1? non
'.\alariee.
Dafis cc cas. ellcs lounissen a
le compte duqueL est eÏ-

I'organisme pour
public une
[eouee la mission de service
aueÿation de rartadtemenl au reqlmc
d.ont elles relèverû alt tiffe de leur actiÿité
non salLlriée. Cette (lÉmqnde de ruttache'
ment prend etTet à lq dqte de la présentation de cette afiestation à I'organisme auprès duquel elles sont intetÿenues er ÿaLt
'lrrs,tr,
ai 30 iuin ,lc l'dnn4 suiÿontc Sauf

dlnonîialiott ptr lc travailleur indëpen

dant aÿant le 30 juin, elle est lacitement
reconduite. l,a dénonciation prend' effet
au j0 juin suivant sa récePtion'
lrs p:ersonne, qui oû fait la demande
de rattachement ÿcrsent lcs cotitdtions
et contributions soci.tles dont elles sont
redev(tbles sur l'ensembLe des revenus
et rémunérations perÇus au titre de leltr
activité non sal(triée et de I'ctctiÿi\é mentionnée à I'article D.311-1 attx régimes
auxcruels elles sont qlJiliers'

Lc\ montctnl\ pet\'ur au lilte dc lo por
ticiptttion à la mission de service public

doilent figurer tlqns la déclartttion de

reÿenus melttionnés à I'article R 115-5
(article supprimé, voir les afticles T' 6135 et D.133-17 - déclaration annuelle des
revenus des professions indépendantes à
faire avant le 31 mai de chaque année -

-

sur la plate-forme

www.net-enûePrise.fr)
L'c.trganisme pour le compte duquel est

lo mission de senice public
"leituée
trarsn et aux organismes de sécuriîé so-

ciale des régimes des personnes relevant
de l'article L62l-3 concemés les mon
tants bruts des sommes ÿersées au titre
de cette mission, une Jois par an' et au

Dlus lanl le 5 ou le l5 janviet de l annee
civile rtrivant la përiode au couts dc laquelle a été elfectuée l.t mission de service public. »
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est donc possible pour les tra<luc-

teurs et interpreles d'éviter

n" ,on, ru. e\on;re' dcs conlrainte'

mini.iraiire:

est

l application

du régime général de la sécurité sociale

Cette option Pour l'aPPlication du

résime social des indépendants

iorme CHORUS-Pro pour répondre aur
conftaintes imposées par le code de la
sécurité sociale. À ce jour, CHORUS
calPro n'est toujoun pas en mesure de

âsla déclaration de leurs revenus et sont
\u icnr: a la 1 \ \ Jan' lei conditions de
d,âii .,"rmntrn rmonlant des honoraires
annuels suPérieur à 32 300 €)5'
Cette doctrine a été conf,rmée par un
arrêI du Conseil d État du 6 mars 2015
concemant les traducteurs intelprètes6'
À note, que les médecins, les PsYchologues et les psychiaffes hospitalie§
ne oeu\enL pa. opler Pour le régime sociai des inJependanl. (an. D 3 l l -4 -er '

de
culer les rctenues sur salaire à déduire
le
fait'
ce
la rémunération des COSP De
depuis
ju\üce
suppo(e
ministëre de lâ
la totalité des cotisations patro-

2016

les
nales et des cotisations sociales sur
COSP'
aux
venées
qu'il
a
rémunérations
On relèvera la clisposition de la loi
du 22 décembre 2018 reprise à l'article
T..311-3 du code de la sécurité sociale
selon taquelle le régime social des COSP

clusion des COSP f,gurant au 3" de l'article D.311- 1)
A contrario. 1es médecins. les psypar
chologues et les psychiatres qui ont

- aux exp(rts îotûmis
o, diiignés Par les juridictions de
ne \'applique pa5

ailleurs uüe activité libérale sont ex-

ordre jidiciaire . . . et qui sont allili és à
un rëeime Je trovdillcuts non-sal'triës "
t'

clus du régime social des COSP (atticle

3') I la rémunération de leurs
e\penises iudiciaires e\l assujeltie au\

D.311-1 au

celle clisposition ne

ins applique Pas aux lraducleurs el au\
de
2o
au
n'est pas reprise
,"r.oie,..
'"t1.
la
sêcurite
t u.ti.l. D.-ltt-t du code de
sociale. Les traducteurs et les interprètes

cori'ations:ocialcs des profesrions indê

sont donc soumis au régime social des
COSP pour les missions visées à 1'article
D.311-1, sauf option pour le régime social des indépendants applicable à leur
acli\ ite pro[essionnelle principale'

oendanle.. En consêquence les hospitaiiers qui entendent,rester danc.le régime
social des COSP nc peuvent plu' accepjustice adter de missions d'expeftise de

Une extension aux exPertises
civiles Pour les médecins, les
psychiatres et les PsYchologues
hosPitaliers

Dans leurs revendications, les syndicats
et les compagnies d'experts de psychiatres et de psychologues ont obtenu l'extension du régime social des COSP aux
expertises civiles. À noter que les textes
ignorent tes expertises de justice administrative dontla rémunération reste soumise au regime social des pro[ession' in-

Comme nous l'aron< dejà dit â Plusieurs reprises, le régime social des
gé
COSP, qui n'est autrc que le régime
applicable
sociale
nérd dé la sécurité
aux salariés, est techniquement inapplicable aux exPertises civilesa'

Une circulaire de Ia Direction
préciser

de

2019. Pour autant,les médecins, les psy
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proposées Par le CNCEJ

Le

Conseil national des compagnres

d'expens de justice avait proposé, dans
un but de sinplification, que les experts
ouissent ranicher leJr' honoraires d ex'
oenise dc

iu.ii-. a,r

compres de la socié-

te iJan' laqu.lrc ir. erercenl leur activité
principale. Lne tbis de plus, cette proposition a éré re-ietée par le gouvemement'
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Co{taboîateurs occasionnels du seNice
oublc
'DécrÊl
n' 201È744 du 2 juin 2016 - Reÿtre
E(PERIS n' 127 d'aoÛt 2016
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note
MAS-rS-DSS-58'N.1P de la Dkection de lâ sécriE sooâb du 6 février 2003
olr#€l] ecriie n" 15643 de l','1. Jean-Pierre
Jo Senat 26 février 2009 pâge
SUEUR
!6e reæis€ ministenêlle, I\Iinislère de l'éco
rûrE Jo Sénal 25 iuin 2009, page 1598 ;
RES n'2OOB]21 (TCA), 7 octobre 2008
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6.

Co.lsd C Etat 6maÉ2015'n"377093'3'el
8' sÊdirt

: CNCEJ / COSP
:- :: -: JJ, 8,02, B- ilt,r.rEr!E-E{PEms.Çol\'4

OCCASLON\E
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Le refus du gouvernement de
Drendre en considération les
simplifications administratives

1es

modalités d'application de la loi du 22
décembre 2018 et du décret du 30 avril
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ministrative.

dependantes

la sécurité sociale devra

ad

hsctle Ln e[fet'

les exDerts. tout comme les tmducteurs
inremrète.. releicnr de la calegorie des
b*n.i... n.n jorlllerci0ux I BNC) pour

sup

plateoo"s" une bonne organisation de la

l\4âniLstement.

<n malière

la doctrine consrante du mioistère de
l acrion et des comptes publics est que

exercée à titre libérul.

les personnes relevant de l'qrticle L62l'
-l oeuvenr demunder le raia' hemenl der
.rommes tirëes de la mission de service

en 2019, le 7 juin

chologues el les pslchiatres hospitaliers

par
des COSP à Ieurs missions payées
a
honoraires
les
l'Elat et d'en raltacher
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