
 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

Cour de justice (deuxième chambre), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation contre 
Compagnie des pêches de Saint-Malo, 17 septembre 2020, C‑212/19. 

Résumé : La Cour de justice déclare recevables les questions préjudicielles en interprétation du Conseil d'Etat (France), après les 
avoir requalifiées en question préjudicielle en appréciation de validité et invalide la décision 2005/239/CE de la Commission du 
14  juillet 2004, concernant certaines mesures d’aide mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs 
qualifiant d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement des cotisations salariales accordé par la République 
française en faveur des pêcheurs, pour la période du 15 avril au 15 octobre 2000, en ce que la condition de l’avantage procuré à une 
entreprise a fait défaut.  

Dans un litige opposant le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (France) à la Compagnie des pêches de 
Saint-Malo, une demande de décision préjudicielle a été présentée au sujet de l’interprétation de la décision 
2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004 (Conseil d’Etat, Chambres 3ème et 8ème réunies, affaire 
n°411507, du 15 février 2019). Étaient en cause certaines mesures d’aides mises à exécution par la France en 
faveur des aquaculteurs et des pêcheurs. 

Suite, d’une part, au naufrage du navire Erika le 12 décembre 1999 causant de la pollution par hydrocarbure 
dans le golfe de Gascogne et d’autre part, aux importants dégâts entraînés dans la moitié sud de la France par la 
violente tempête ayant eu lieu les 27 et 28  décembre 1999, la République française a adopté un dispositif  
d’indemnisation en faveur des pêcheurs et des aquaculteurs, afin de remédier aux dommages qui leur ont ainsi 
été causés. Ces mesures concernaient six départements de la côte atlantique. Par la suite, deux circulaires ont été 
adoptés le 15 avril et le 13 juillet 2000 faisant bénéficier l’ensemble des entreprises du secteur concerné d’un 
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allègement de 50 % des charges sociales, portant sur la période comprise entre le 15 avril et le 15  juillet 2000 
pour les aquaculteurs et entre le 15 avril et le 15 octobre 2000 pour les pêcheurs. Cet allègement a porté sur les 
cotisations tant patronales que salariales et s’est appliqué à l’ensemble des pêcheurs et des aquaculteurs de la 
France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Immédiatement, ces mesures ont été mises en œuvre 
par les autorités françaises, mais n’ont été communiquées à la Commission que par une lettre du 21 juin 2000.  

La Commission européenne a qualifié une partie de ces mesures, notamment celles relatives aux allègements de 
cotisations sociales des pêcheurs, d’aides d’État incompatibles avec le marché commun et a ordonné la 
récupération immédiate des sommes correspondant à ces allègements. Cette décision n’a jamais été contestée 
par la voie d’un recours en annulation. Des échanges de correspondances ont eu lieu entre la Commission 
européenne et les autorités françaises. Ces autorités souhaitaient que la Commission européenne reconsidère sa 
position. Elles relevaient, par ailleurs, que parmi les entreprises auprès de qui il convenait de récupérer les aides, 
certaines avaient disparu, d’autres étaient en difficulté financière.  

Le 23 décembre 2009, la Commission européenne a saisi la Cour de justice d’un recours en manquement,  car la 
République française n’avait pas exécuté la décision litigieuse dans le délai prescrit. La Cour de justice constata 
dans l’arrêt Commission/France, du 20 octobre 2011, que la République française avait manqué aux obligations 
qui lui incombaient en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et de l’article 4 de cette décision. Par une 
lettre du 20 décembre 2012, la Commission européenne demanda à la République française d’engager à 
nouveau la procédure de récupération des aides concernées auprès des entreprises bénéficiaires de celles-ci, afin 
de recouvrer également les sommes correspondantes aux allègements de cotisations salariales. La République 
française en a pris acte par une lettre du 7 février 2013. De ce fait, un titre de perception a été émis le 22 février 
2013 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne (France) à l’encontre de la Compagnie des 
pêches de Saint-Malo, pour un montant correspondant à l’allègement des cotisations salariales dont cette 
société avait prétendument bénéficié entre le 15 avril et le 15 octobre 2000, à savoir 84 550,08 euros, assorti 
d’intérêts de retard.  

Or, ce titre de perception a été contesté par la société devant le tribunal administratif  de Rennes, qui l’a annulé 
par un jugement du 25 juin 2015. Le ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a introduit un 
appel que la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté par un arrêt du 13 avril 2017. Ledit ministre a 
introduit un pourvoi en cassation le 14 juin 2017 devant le Conseil d'Etat (France) au motif  que la juridiction 
d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que les exonérations de cotisations salariales en cause 
n’avaient pas bénéficié aux entreprises de pêche et qu’elle avait dénaturé les pièces du dossier qui lui avait été 
soumises, en considérant qu’il résultait de l’instruction que la réduction de cotisations salariales avait 
mécaniquement eu pour effet d’augmenter le montant du salaire net versé aux salariés concernés.  

Le Conseil d’État (France), dans son arrêt du 15 février 2019 a rejeté la demande de cette société visant à ce 
que la Cour de justice soit saisie, au titre de l’article 267 TFUE, d’une question préjudicielle en appréciation de 
validité de la décision litigieuse. Conformément à certains arrêts , la juridiction de renvoi a considéré que, 1

puisque la société bénéficiaire d’aides individuelles dont la Commission européenne a ordonné la récupération 
était directement et individuellement concernée au sens de l’article 263 TFUE, et qu’elle n’avait pas déférée la 
décision ordonnant la récupération à la Cour de justice par la voie d’un recours en annulation, elle ne pouvait 
en contester la validité à l’occasion d’une instance contentieuse dirigée contre les mesures d’exécution de cette 
décision. 

Concernant le premier moyen soulevé par Compagnie des pêches de Saint-Malo, la décision litigieuse implique 
uniquement la récupération des sommes correspondant aux allègements de cotisations patronales à l’exclusion 
de celles relatives aux cotisations salariales étant donné que les sommes ne doivent être récupérées qu’auprès 
des salariés d'entreprises de pêche. Or, le Conseil d’Etat (France) a souligné que si la décision litigieuse 
mentionnait, à son considérant 18, relatif  à la description des mesures nationales concernées, que l’allègement 
en cause avait porté sur les cotisations patronales et salariales, dans le reste de cette décision, il n’était fait 
mention que des « cotisations sociales », sans précision expresse.  
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En outre, la juridiction de renvoi a précisé que les cotisations patronales versées au régime des salariés agricoles 
et au régime des marins étaient dues par les entreprises de pêche, en leur qualité d’employeur, tandis que les 
cotisations salariales l’étaient par les salariés eux-mêmes, en étant précomptées sur chaque bulletin de paye. 
Ainsi, les allègements de cotisations salariales seraient répercutés sur les salariés, lesquels en seraient les 
bénéficiaires directs, dès lors qu’ils recevraient un salaire net augmenté d’une somme correspondant aux 
allègements de ces cotisations. 

Mais, selon le Conseil d’Etat (France) pour répondre à ce premier moyen, il convient de poser une question 
préjudicielle en interprétation mais non pas, comme la Compagnie des pêches de Saint-Malo le souhaitait, en 
appréciation de validité. Selon la juridiction de renvoi, il faut répondre à la question de savoir si la décision 
litigieuse doit être interprétée, en ce sens qu’elle ne déclare incompatibles avec le marché commun que les 
allègements de cotisations patronales, car les allègements de cotisations salariales ne bénéficieraient pas 
directement aux entreprises de pêche et n’entreraient donc pas dans le champ d’application de l’article 107 
TFUE, ou en ce sens que l’incompatibilité vise également les cotisations salariales.  

Dans l’hypothèse où l’incompatibilité les viserait également, se poserait la question de savoir si les entreprises 
de pêche, dont relèvent les salariés bénéficiaires des allègements de cotisations salariales, doivent être considérés 
comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allègements ou d’une partie seulement de ceux-ci. La juridiction 
de renvoi s’interroge, dans cette dernière hypothèse, sur la façon dont cette partie des allègements doit être 
évaluée et sur la question de savoir si l’État membre, auquel l’ordre de recouvrement est adressé, est tenu 
d’ordonner le remboursement, par les salariés concernés, de la part d’aide dont ils auraient bénéficié. 

C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les 
questions préjudicielles suivantes : 

« 1)           La décision [litigieuse] doit-elle être interprétée comme ne déclarant incompatibles avec le 
marché commun que les allègements de cotisations patronales, au motif  que les allègements de 
cotisations salariales ne bénéficient pas aux entreprises et ne sont donc pas susceptibles d’entrer dans 
le champ d’application de l’article  107  [TFUE], ou comme déclarant également incompatibles les 
allègements de cotisations salariales ? 

2)           Dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la décision [litigieuse] doit être interprétée comme 
déclarant également incompatibles les allègements de cotisations salariales, l’entreprise doit‑elle être 
regardée comme ayant bénéficié de l’intégralité de ces allègements ou seulement d’une partie d’entre 
eux ? Dans cette dernière hypothèse, comment cette partie doit‑elle être évaluée ? L’État membre est-
il tenu d’ordonner le remboursement par les salariés concernés de tout ou partie de la part d’aide dont 
ils auraient bénéficié ? » 

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 

La Cour de justice relève que la Commission européenne excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision 
préjudicielle en se fondant sur les arrêts TWD Textilwerke Deggendorf  et Georgsmarienhütte e.a . Elle estime 2 3

que les deux questions posées par le Conseil d’État, tout en ayant été formulées comme des questions à fin 
d’interprétation, visent en réalité à remettre en cause la validité de la décision litigieuse en ce qu’elle a qualifié 
d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de cotisations salariales en cause au principal et 
a ordonné la récupération des montants correspondant à cet allègement. Cette qualification serait corroborée 
tant par le but et le sens même des questions ainsi formulées que par le contexte dans lequel elles ont été 
soulevées, à savoir un pourvoi en cassation devant une juridiction nationale, dans le cadre duquel la 
défenderesse au principal aurait contesté la validité de cette décision.  

Selon la Commission européenne, en interprétant de manière restrictive la décision litigieuse, c'est-à-dire en 
considérant qu’elle ne concerne que les sommes correspondantes aux allègement patronales, cela donnerait la 
possibilité à la Compagnie des pêches de Saint-Malo de contester la légalité de cette décision par le biais d’une 
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question préjudicielle portant sur l’interprétation de ladite décision, alors même qu’elle n’a pas introduit de 
recours en annulation contre cette même décision dans les délais impartis.  

Selon l’avocat général Pitruzzella dans ses conclusions, quelle que soit la portée de la première question posée 
par la juridiction de renvoi, la seconde question contient clairement une demande d’interprétation. Le fait que la 
Compagnie des pêches de Saint-Malo n’ait pas contesté la légalité de la décision litigieuse par la voie d’un 
recours en annulation n’aurait donc d’incidence que sur la première question puisque, par celle-ci, la juridiction 
de renvoi interroge  la Cour de justice sur l’appréciation faite par la Commission européenne de la nature 
d’« aide d’État » de l’allègement des cotisations salariales, soulevant implicitement une question d’appréciation 
de validité.  

La Cour de justice rappelle que le fait de décider si les éléments fournis par la juridiction de renvoi appellent 
une interprétation ou une appréciation de validité lui est réservé (point 27). Elle relève que dans son recours 
formé devant la juridiction nationale de première instance, la Compagnie des pêches de Saint-Malo contestait 
directement la validité de la décision litigieuse, et que, pour donner une réponse complète à la juridiction de 
renvoi, il conviendrait d’examiner également la validité de cette décision et non pas que son interprétation. 
Pourtant, une question de validité ne peut être soulevée d’office dans le cas où la défenderesse au principal 
aurait été sans aucun doute recevable à demander l’annulation de la décision litigieuse (point 31). La Cour de 
justice soulève cependant qu’au moment où la société aurait pu contester la décision par le biais d’une recours 
au titre de l’article 263 TFUE, «  il n’était pas certain qu’elle disposait d’un intérêt pour agir contre le volet de 
cette décision relatif  aux cotisations salariales, dès lors, notamment, que ces cotisations n’étaient pas supportées 
par les entreprises de pêche, en leur qualité d’employeurs, mais étaient à la charge des salariés, ces derniers ayant 
été les bénéficiaires effectifs des allègements relatifs auxdites cotisations  » (point 32). Avant l’arrêt 
Commission/France du 20 octobre 2011, la Compagnie des pêches de Saint-Malo ignorait que l’ordre de 
recouvrement concernait aussi les sommes correspondant aux allègements de cotisations salariales, elle pouvait 
donc légitimement considérer qu’elle ne disposait pas d’intérêt à agir. Or, l’intérêt à agir doit être né et actuel, il 
est une condition de recevabilité du recours présenté au titre de l’article 263 TFUE.  

Ainsi, la demande de décision préjudicielle est recevable dans son ensemble car il n’est pas manifeste 
qu’un recours en annulation formé par la défenderesse aurait été recevable (point 36). 

Sur la validité de la décision litigieuse en tant qu’elle qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement de 
cotisations salariales concerné 

Dans la décision litigieuse, la Commission européenne a qualifié l’allègement des charges sociales tant 
patronales que salariales d’« aide d’État », au sens de l’article 107 TFUE, paragraphe 1, TFUE. Il ressort des 
considérants  18 et 20 de ladite décision que la notion de «  charges sociales  » couvrait tant les cotisations 
patronales que les cotisations salariales. Pour qu’une mesure soit qualifiée d’aide d’Etat, premièrement il doit 
s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être 
susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage 
sélectif  à l’entreprise bénéficiaire et quatrièmement elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence 
(point 38). Ces quatre conditions sont cumulatives.  

Concernant la condition d’octroi d’un avantage à son bénéficiaire, la Cour de justice rappelle, en se fondant sur 
l’arrêt Altmark , que sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, 4

sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme 
constituant un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions 
normales de marché (point 39). La notion d’aide comprend les avantages consentis par les autorités publiques 
qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise. Tel est 
le cas d’un dégrèvement partiel de charges sociales incombant aux entreprises d’un secteur industriel particulier, 
si cette mesure est destinée à exempter partiellement ces entreprises des charges pécuniaires découlant de 
l’application normale du système général de prévoyance sociale, sans que cette exemption ne se justifie par la 
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nature ou l’économie de ce système. En outre, le caractère social des interventions étatiques ne suffit pas à les 
faire échapper d’emblée à la qualification d’« aides », au sens de l’article 107 TFUE. 

En l’espèce, les cotisations salariales accordées ne sont pas supportées par les entreprises de pêche, en leur 
qualité d’employeurs, mais sont à la charge des salariés, ces derniers étant les bénéficiaires effectifs desdits 
allègements. Les sommes qu’une entreprise de pêche, telle que la défenderesse, prélève sur les salaires de ses 
employés au titre des cotisations salariales, doivent correspondre exactement à celles qu’elle reverse aux 
organismes sociaux au nom de ses salariés. En ce sens, les entreprises de pêche ne remplissent qu’une fonction 
de simple intermédiaire entre leurs employés et ces organismes sociaux. Ainsi, la mesure d’allègement des 
cotisations salariale en cause, reste neutre à leur égard, ne portant pas sur des charges grevant le budget de ces 
entreprises (point 43). Il convient de considérer que l’obligation de versement aux organismes compétents des 
sommes correspondant aux cotisations salariales ne permet pas, à elle seule, de conclure que l’allègement de ces 
mêmes cotisations confère aux entreprises concernées un avantage direct d’un montant équivalent à celui de cet 
allègement (point 44). 

Cependant, la Cour de justice ajoute que la circonstance que l’allègement des cotisations salariales favorise 
directement les salariés des entreprises concernées et non pas ces entreprises, n’exclut pas qu’une aide dont les 
bénéficiaires directs sont les employés d’une entreprise puisse constituer une aide indirecte octroyée au bénéfice 
de cette entreprise (point 47). Mais ni la décision litigieuse ni le dossier dont dispose la Cour de justice ne 
contiennent d’indications selon lesquelles les entreprises concernées ont bénéficié indirectement d’une aide 
d’État. Par ailleurs, il ressort clairement de la décision litigieuse, notamment de son considérant 55, que, en 
l’occurrence, l’avantage invoqué par la Commission consistait, pour ces entreprises, en un bénéfice non pas 
indirect mais direct (point 48). 

Pour ces raisons, en faisant valoir au considérant 55 de la décision litigieuse que les allègements de charges 
sociales étaient, dans leur intégralité, des mesures procurant un avantage aux entreprises de pêche, en ce qu’elles 
auraient été dispensées de certaines charges qu’elles auraient normalement dû supporter, la Commission 
européenne a commis une erreur de droit (point 49). À elle seule, cette erreur de droit suffit pour que soit 
constatée l’invalidité de la décision litigieuse qualifiant l’aide d’Etat, puisque la condition de l’avantage procuré à 
une entreprise a fait défaut (point 50). 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit : 

La décision 2005/239/CE de la Commission, du 14 juillet 2004, concernant certaines mesures d’aide 
mises à exécution par la France en faveur des aquaculteurs et des pêcheurs, est invalide en tant qu’elle 
qualifie d’aide d’État incompatible avec le marché commun l’allègement des cotisations salariales 
accordé par la République française en faveur des pêcheurs pour la période du 15 avril au 15 octobre 
2000.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12008E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005D0239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32005D0239

