LE REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’EXPERTISE DE JUSTICE
1. LES PRINCIPES
Dans la très grande majorité des cas, les experts inscrits sur les listes des cours d’appel judiciaires ou
sur les tableaux des cours administratives d’appel sont des personnes physiques. Il en est de même
pour les experts désignés par les juridictions.
Il en résulte que la rémunération des expertises de justice est soumise, au plan social, au régime social
des indépendants –RSI ; au plan fiscal, cette rémunération doit être déclarée dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux – BNC.
Toutefois, et par dérogation à la règle, les décrets du 30 décembre 20151 et du 2 juin 20162, pris en
application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, du 22 décembre 20143, placent,
d’une part les traducteurs et les interprètes et d’autre part les médecins, les psychiatres et les
psychologues hospitaliers sous le régime général de la sécurité sociale en les rangeant dans la catégorie
des collaborateurs occasionnels du service public –COSP- pour les missions payées par l’État.

2. LE CONSTAT ET LES EVOLUTIONS
2.1. Le régime social
Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 dont l’annexe fixait la liste des collaborateurs
occasionnels du service public soumis au régime général de la sécurité sociale a été abrogé.
Désormais, les rémunérations versées aux experts de justice sont soumises à cotisations
sociales dans le régime social des indépendants en application de l’article L.622-5 du code de la
sécurité sociale.
Pendant seize ans, les experts judiciaires se sont trouvés dans une situation de non-droit au
regard du régime social qui leur était applicable.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et son
décret d’application n° 2000-35 du 17 janvier 2000 soumettaient la rémunération des missions
d’expertise civile et d’expertise pénale au régime général de la sécurité sociale, celui des salariés.
Cette loi n’a jamais été appliquée par le ministère de la justice.
Le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de la sécurité
sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, pris en
application de l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (loi n° 20141554 du 22 décembre 2014) qui a modifié le 21e de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale
a:
- abrogé le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 dont l’annexe fixait la liste des collaborateurs
occasionnels du service public soumis au régime général de la sécurité sociale
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- créé cinq nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale : D.311-1, D.311-2, D.311-3,
D.311-4 et D.311-5
Le décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 venant compléter le précédent, a étendu le régime général
de la sécurité sociale aux médecins, psychiatres, psychologues hospitaliers pour leurs missions
pénales.
Pour ce qui concerne les experts :
- les expertises judiciaires ne figurent plus dans la liste des missions visées à l’article D.311-1 du
code de la sécurité sociale
- les interprètes et les traducteurs relèvent du régime social des collaborateurs occasionnels du
service public de la justice et ce, pour les missions visées aux articles R.92 et R.93 du code de
procédure pénale :
 honoraires, émoluments et indemnités accordés aux interprètes et aux traducteurs au titre
des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (art. R.92-3°-f)
 indemnisation des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l’exécution
d’une mesure d’instruction à la demande d’une juridiction étrangère en application du
règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les
juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile
et commerciale (art. R.93-I-10°)
 indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au
maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (art.
R.93-II-7°)
 indemnisation des interprètes désignés en application de l’article 23-1 du code de procédure
civile (lorsqu’une partie est atteinte de surdité) (art. R.93-II-8°)
 indemnisation des interprètes désignés en application de l’article L.611-1-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (art. R.93-II-9°)
- sont soumises à l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, pour l’application du régime
général de la sécurité sociale, les rémunérations versées aux médecins et aux psychologues
exerçant des activités d’expertise médicale, psychiatrique, psychologique ou des examens
médicaux au titre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (art. R.91 du code de
procédure pénale) et sous réserve que ces professionnels ne soient pas affiliés au régime social
des travailleurs non salariés.

2.2. Le régime fiscal
La rémunération des experts est imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux – BNC.
De même, cette rémunération est assujettie à la TVA selon les règles de droit commun.
La TVA est due sur ces rémunérations lorsque leur montant annuel dépasse la somme de 32 900
€.
Dans une circulaire commune en date du 8 octobre 2013, la Direction des services judiciaires du
ministère de la justice et des libertés et la Direction de la législation fiscale du ministère de
l’économie et des finances ont fait le point sur les règles d’assujettissement à la TVA applicables
aux prestations réalisées par les collaborateurs du service public de la justice, dont les experts
font partie.
Les experts de justice sont également assujettis à la contribution foncière des entreprises – CFE.
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3. LES INCONVENIENTS ET LES INCOHERENCES DU SYSTEME EN SON ETAT ACTUEL POUR
CERTAINES CATEGORIES D’EXPERT
Les inconvénients et incohérences du régime des collaborateurs occasionnels du service public ne
visent plus que les traducteurs et les interprètes ainsi que les médecins, les psychiatres et les
psychologues hospitaliers soumis à ce régime social.

3.1. Incompatibilité du régime social avec le régime fiscal
Les collaborateurs occasionnels du service public, tout en étant assujettis au régime général de la
sécurité sociale (celui des salariés), ne bénéficient pas pour autant d’un contrat de travail avec
l’État.
Au vu des réponses du ministère de l’économie et des finances aux parlementaires, quel que soit
le régime social appliqué à leur rémunération, « Bien que les personnes qui exercent des fonctions
d’expert près les tribunaux tiennent de l’autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que
leur rémunération, il résulte d’une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que
ces sujétions ne caractérisent pas l’existence d’un lien de subordination. Dès lors que l’expert
désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d’un service, il dispose de la plus large
autonomie pour réaliser ses expertises et n’est soumis à aucune directive ou contrôle particulier.
Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non
commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts. »4
Les rémunérations des experts visés aux 2° et 3° de l’article D.311-1 ne peuvent être déclarées à
l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires. Ces
professionnels doivent reprendre ces rémunérations dans les recettes d’une comptabilité
permettant de dégager un résultat imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
(BNC).
De même, ces rémunérations sont assujetties à la TVA selon les règles de droit commun : « En
application de l’article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la TVA les personnes
qui effectuent de manière indépendante une activité économique quel que soit leur statut
juridique et leur situation au regard des autres impôts. Les prescriptions spécifiques qui peuvent
être édictées à un hydrogéologue par son donneur d’ordre public dans le cadre de ses
interventions en temps que COSP ne sont pas de nature à créer un lien de subordination propre à
remettre en cause le caractère indépendant de cette activité. … Le fait que le décret du 18 mars
2008 prévoit le rattachement des COSP au régime général de la sécurité sociale est sans incidence
sur cette analyse. »5
La jurisprudence du Conseil d’État va dans le même sens, « Eu égard aux conditions dans
lesquelles ils exercent leur mission auprès du service public de la justice, ces professionnels (les
interprètes et traducteurs, collaborateurs du service public), doivent être regardés comme
agissant de manière indépendante. En application de l’article 256 A du CGI, ils sont assujettis à la
TVA » 6
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3.2. Inadéquation du régime général de la sécurité sociale à l’expertise
3.2.1. Régimes sociaux différents selon les missions
Le cas des traducteurs et des interprètes
Selon l’article D.311-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret du 30 décembre
2015, modifié par le décret du 2 juin 2016,, les « interprètes et traducteurs mentionnés aux
articles R.92 et R.93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en
application de l’article R.91 du même code » figurent dans la liste des collaborateurs
occasionnels du service public visée au 21° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, leur rémunération est soumise au régime général de la sécurité sociale, celui
des salariés.
On relèvera que seules les missions payées par l’Etat aux traducteurs et interprètes
ressortent du régime général de la sécurité sociale, à l’exclusion des missions qui leur sont
confiées par les juridictions civiles, lesquelles ne sont pas mentionnées à l’article D.311-1 du
code de la sécurité sociale.
En d’autres termes, les rémunérations des missions de traduction et d’interprétariat
ordonnées par les juridictions civiles sont soumises au régime social des indépendants (RSI)
en application de l’article L.622-5 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, pour leurs missions mentionnées aux articles R.92 et R.93 du code de procédure
pénale, les traducteurs et interprètes ne bénéficient d’aucune dérogation au régime général
de la sécurité sociale :
- l’article D.311-3 exclut les traducteurs et interprètes de la possibilité qui est offerte à
d’autres collaborateurs occasionnels du service public de faire verser à leur employeur
habituel la rémunération de leurs missions
- l’article D.311-4 exclut les traducteurs et interprètes de la possibilité d’opter pour le régime
social des indépendants.
L’impossibilité pour les traducteurs et interprètes d’opter pour le régime social des
indépendants est une véritable ineptie.
Le cas des médecins, psychiatres et psychologues hospitaliers
La condition de non affiliation à un régime social des indépendants (RSI) vise principalement
les hospitaliers mais aussi les professionnels salariés d’autres structures, comme des
associations.
Cette disposition empêche les médecins et les psychologues hospitaliers ou salariés d’exercer
des missions d’expertise civile ou d’expertise de justice administrative, puisque les
honoraires de ces expertises sont soumis au régime social des indépendants (art. L.622-5 du
code SS). Il en va de même pour les hospitaliers qui ont l’autorisation de leur direction pour
exercer en secteur libre dont les honoraires sont aussi soumis aux cotisations du RSI.
Elle crée une situation d’inégalité devant l’impôt puisque les médecins et les psychologues
libéraux chargés de missions pénales supportent les cotisations sociales du RSI sur les
rémunérations tarifées qui sont les mêmes que celles versées aux hospitaliers pour lesquels
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l’État prend en charge les cotisations sociales patronales en application du régime général de
la sécurité sociale.
Pour rétablir l’équilibre, il serait nécessaire que les rémunérations tarifées soient majorées
de quelque 35 % pour les professionnels libéraux chargés de missions pénales. La direction
des services judiciaires du ministère de la justice propose d’instaurer des tarifs différents
pour les missions d’expertise pénale selon que ces missions sont exercées par des médecins
hospitaliers soumis au régime général de la sécurité sociale en tant que COSP ou par des
médecins libéraux soumis au régime social des indépendants.

3.2.2. Régime qui ne tient pas compte de la structure des cabinets d’experts
Le régime général de la sécurité sociale applicable aux traducteurs et interprètes ainsi qu’aux
médecins, psychiatres et psychologues hospitaliers ignore les coûts de structure et de
fonctionnement d’un cabinet d’expert.
Les cotisations sont calculées sur le chiffre d’affaires de l’expert et non sur son bénéfice.

3.2.3. Régime qui ne tient pas compte de l’indépendance de l’expert
Conformément à l’article 6-1 de la CEDH, l’expert remplit sa mission en toute indépendance,
ce qui exclut tout lien de subordination. Son avis ne saurait être influencé par le juge qui l’a
désigné et qui n’a aucun pouvoir hiérarchique sur lui ; en aucun cas l’expert ne saurait être
assimilé à un salarié de la juridiction, ce que les réponses ministérielles confirment en matière
fiscale.
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