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ATTENTION : à compter de la campagne 2016-2017 

VOUS TROUVEREZ, SUR LE MEME FORMULAIRE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cotisation Volontaire OBLIGATOIRE  
Accord Interprofessionnel du 17 avril 2014 

 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE  
 FMSE - DIALOGUE INTERPROFESSIONNEL 

Accord Interprofessionnel du 10 décembre 2015 

Partie supérieure (en vert) 

Pas de changement 
Déclaration et paiement 

obligatoires 

Partie inférieure (en marron)  

Nouvelle contribution 
volontaire 

Circulaire pages 1 - 2 
Notice explicative pages 3 - 4 

Circulaire pages 4 - 5 
Notice explicative pages 6 - 7 
 

http://www.cnipt.com/
http://www.cnipt.fr/
mailto:cnipt@cnipt.com
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CIRCULAIRE RELATIVE AU PAIEMENT DES  COTISATIONS 
INTERPROFESSIONNELLES POUR LA CAMPAGNE 2016 -2017 

 
L’accord interprofessionnel relatif aux cotisations pour les campagnes 2014-2015 à 2016-2017 a été voté par 
le Conseil d’Administration du CNIPT le 17 avril 2014. Cet accord a été étendu par Arrêté interministériel du 
18 juillet 2014, publié au Journal officiel le 1er août 2014. 

Le paiement des cotisations interprofessionnelles est rendu obligatoire en application des dispositions de 
l’article 164 du règlement européen (UE) n° 1038/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune 
des marchés des produits agricoles et des articles L.632-1 et suivants du Code Rural relatives aux 
organisations interprofessionnelles.  

Les cotisations interprofessionnelles instituées sur les pommes de terre de consommation vendues à l'état 
frais, conservation et primeurs, sont destinées à permettre la mise en œuvre des moyens nécessaires à la 
réalisation d’actions concernant, notamment : 

 

 la connaissance de la production et du marché ; 
 le développement de la politique contractuelle dans la filière; 
 la prospection de nouveaux marchés ; 
 la publi-promotion générique en France et en Europe ; 

 la recherche appliquée visant à l’amélioration de la qualité des produits et à la préservation ou  
l’amélioration de l’environnement ; 

 l'élaboration ou l'actualisation de guides de bonnes pratiques de production, de conditionnement et     
d’agréage ;  

 la mise en place de démarches de progrès dans les entreprises de conditionnement et de la 
distribution ; 

 la mise en place d’un plan de surveillance des résidus de produits de traitement phytosanitaire ; 
 la prévention et la lutte contre les parasites de quarantaine de la pomme de terre ; 
 l'encouragement aux usages non-alimentaires des écarts de triage.  

 

COTISATIONS 
 

Les cotisations interprofessionnelles instituées par cet Accord portent sur les pommes de terre de 
consommation produites en France et vendues à l’état frais et sont les suivantes : 

a) une cotisation dite « de base » dont le montant est fixé à 1,90 Euros HT par tonne portant sur toutes 
les pommes de terre de consommation commercialisées, quelle que soit leur destination, destinée au 
financement de l’ensemble des actions de l’Interprofession, à l’exclusion de celles prévues au b) ci-
dessous. Cette cotisation est versée en totalité au CNIPT par l’opérateur qui conditionne et/ou 
identifie à son nom. La part de cette cotisation due par le producteur, soit 0,95 Euros HT par tonne, est 
collectée par l’opérateur visé précédemment ; 

b) une cotisation dite « publi-promotion » d’un montant de 1,30 Euros HT par tonne portant sur les 
pommes de terre de consommation vendues en France, destinée au financement des actions de 
promotion et de mise en valeur de la production sur le marché français. Sauf disposition particulière 
portée à sa connaissance, elle est payée au CNIPT par le dernier opérateur livrant une collectivité ou le 
détail, y compris les centrales d’achat ; 

c) par accord avec le GIPT, une cotisation dite « industrie » d’un montant de 0,60 Euro HT par tonne, 
destinée au financement d’actions de recherche et développement, portant sur les pommes de terre 
de consommation destinées à la transformation industrielle et ne faisant pas l’objet d’un prélèvement 
par le GIPT. 

Cotisation Volontaire OBLIGATOIRE  
Accord Interprofessionnel du 17 avril 2014 
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 MODALITES 
 
Tout opérateur commercialisant des pommes de terre conditionnées ou préparées à son nom doit 
obligatoirement faire figurer sur les conditionnements mis en vente au détail, et sur les documents de 
transport pour les marchandises exportées en vrac, un numéro d’identification délivré par le CNIPT. Il doit 
donc se faire connaître auprès du CNIPT, 43-45 rue de Naples, 75008 PARIS 
Tel : 01 44 69 42 10 - Fax : 01 44 69 42 11. Un dépôt de garantie sera demandé. 

Les cotisations sont calculées sur la base de déclarations mensuelles* d’activité qui sont envoyées aux 
opérateurs et aux producteurs concernés. 

Ces déclarations doivent impérativement être retournées au CNIPT avant le 20 du mois suivant le mois 
d'activité concerné. 

*Selon le volume d’activité, le CNIPT peut exceptionnellement accorder une périodicité trimestrielle ou 
annuelle à ces déclarations.  
 
 

CONTROLES 
 
L’Accord interprofessionnel prévoit également que tout opérateur doit répondre aux enquêtes et 
demandes d'information du CNIPT et se soumettre à tout contrôle qui pourrait être effectué sur place. 
L'établissement des déclarations d'activité périodiques est également obligatoire. En cas de non-respect des 
dispositions de cet accord, l'opérateur concerné risque de se mettre en infraction vis-à-vis de ses obligations 
interprofessionnelles. Le CNIPT pourra alors saisir la justice civile pour obtenir le paiement des cotisations 
dues. 

Enfin, en application de l'article L.632-6 du Code Rural, si l'opérateur omet d'effectuer la déclaration servant 
d'assiette à la cotisation, le CNIPT pourra lui demander une cotisation provisionnelle, basée sur une 
évaluation de son activité. Le montant définitif pourra ensuite être ajusté en fonction des éléments fournis 
ou obtenus lors d’un contrôle. 

 
 

***** 
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CIRCULAIRE RELATIVE AU PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE LA 

PRODUCTION POUR LA SECTION POMME DE TERRE  
DU FMSE ET LE DIALOGUE INTERPROFESSIONNE L POUR LA CAMPAGNE 2016 -2017 

 
Le 10 décembre 2015, les associations membres du CNIPT ont signé un accord interprofessionnel relatif à 
une contribution volontaire de la production pour la section pommes de terre du FMSE (Fonds national 
agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental) et le dialogue interprofessionnel dans la 
filière pomme de terre de conservation et de primeur. 
 
La section pommes de terre du FMSE est représentée par l’Association Sanitaire de la Pomme de Terre 
(ASPDT). Ses membres sont l’Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre (UNPT), le Comité 
National Interprofessionnel de la Pomme de terre (CNIPT) et le Groupement Interprofessionnel pour la 
valorisation de la Pomme de Terre (GIPT). Dans le cadre des attributions accordées aux sections spécialisées 
du FMSE, l’ASPDT a pour mission d’indemniser ses affiliés pour les incidents sanitaires propres à son 
secteur de production. L’indemnisation est financée par les cotisations des producteurs et abondée par le 
FMSE. Toutes les informations sur la section pomme de terre du FMSE peuvent être trouvées sur le site 
internet du FMSE : http://www.fmse.fr/son-organisation/les-sections-specialisees/pdt/ 
 

Les garanties apportées par le FMSE et ses sections spécialisées peuvent être mises en œuvre si : 

 Le producteur a établi une déclaration de surface de l’ensemble de sa production de pomme de 
terre (frais, primeur, industrie, fécule mais hors la production de plants certifiés ayant un système 
spécifique) dans les délais impartis par la section spécialisée ASPDT 

 Le producteur a versé sa contribution à la section Pommes de terre du FMSE (ASPDT) pour 
l’ensemble de sa production de pomme de terre. Cette cotisation est  volontaire.  

 

Cet accord permet également de collecter une contribution volontaire pour le dialogue interprofessionnel 
dont la totalité reviendra aux associations représentant les producteurs qui siègent au CNIPT. Cette 
contribution permettra de favoriser la représentation des producteurs dans les instances de la filière pomme 
de terre et d’améliorer ainsi la défense de leurs intérêts au sein du système interprofessionnel.  
 
POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LES PRESTATIONS DE LA SECTION POMMES DE TERRE DU FMSE ET 
LA REPRESENTATION DES PRODUCTEURS AU SEIN DU CNIPT S’ADRESSER A :  

ASPDT, 43-45 RUE DE NAPLES, 75008 PARIS – 01 44 69 42 40 
ASPDT@producteursdepommesdeterre.org 

 
Afin de faciliter le versement de cette contribution qui garantit l’indemnisation des producteurs en cas de 
maladie de quarantaine, l’accord interprofessionnel du 10 décembre 2015 offre un cadre de collecte 
simplifié, car associé à la collecte de la cotisation du CNIPT et selon le même le même principe. 
 
Le montant consolidé de la collecte de cette contribution volontaire a été fixé par les associations membres 
du CNIPT à 0,15€ la tonne, net de taxes. Il se décompose en 0,02€ pour la section pommes de terre du FMSE 
et 0,13€ partagés entre les associations représentant les producteurs au sein du CNIPT (à date, l’UNPT et 
FELCOOP). 
 
Les bénéficiaires de cette contribution volontaire ont signé une convention mandatant le CNIPT qui en assure 
la collecte. L’intégralité sera reversée selon les modalités fixées à l’ASPDT et pour la contribution du dialogue 
interprofessionnel, aux associations représentant les producteurs qui siègent au CNIPT. 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE  
 FMSE - DIALOGUE INTERPROFESSIONNEL 

Accord Interprofessionnel du 10 décembre 2015 

http://www.fmse.fr/son-organisation/les-sections-specialisees/pdt/
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NOTICE EXPLICATIVE POUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
 
La déclaration pour le versement de cette contribution volontaire vient en complément de la cotisation 
CNIPT obligatoire. 
Elle s’effectue sur le même formulaire, dans la case distincte imprimée en marron. 
 

ATTENTION : 
La déclaration de surface et le versement de la contribution conditionnent l’affiliation des producteurs au 
FMSE. La totalité des surfaces doit être déclarée en remplissant le formulaire qui a été adressé début août ; 
ou en se rendant sur le site intranet de l’UNPT en se connectant avec ses codes (si vous n’avez de codes, se 
rendre sur la page d’accueil du site UNPT, dans le cadre ‘’Extranet’’ cliquez sur « vous êtes un producteur », 
remplissez la fiche de renseignements. Après validation de vos informations vous recevrez un mot de passe) ; 
ou en le téléchargeant à l’adresse : 
http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/Formulaire%20FMSE%20ASPDT%202016.pdf 
 

 POUR LES PRODUCTEURS : 

Si vous vous engagez, vous devrez déclarer vos tonnages et régler cette contribution                                                   
pour l’intégralité de la campagne.  
 

 
 

Si vous avez vendu à un négociant et que vous souhaitez adhérer à la section pommes de terre du FMSE 
(ASPDT), assurez-vous que celui-ci vous prélève la contribution volontaire correspondante pour la reverser au 
CNIPT.  

Dans le cas contraire, vous devez additionner les tonnages vendus aux négociants au tonnage précédemment 
calculé et indiquer ce total dans la case « quantité ». 
 

 POUR LES NEGOCIANTS : 

Vous avez proposé aux producteurs avec lesquels vous travaillez de contribuer à la section pommes de terre 
du FMSE et au dialogue interprofessionnel. 
 

Pour ceux qui ont accepté, vous collectez et vous portez en compte de tiers 0,15€ hors TVA sur chaque 
tonne achetée à ces producteurs que vous reverserez au CNIPT selon les modalités ci-dessous : 
 

- Une liste des producteurs ayant accepté de s’engager pour toute la campagne doit être jointe à votre 
déclaration de tonnage en décembre (pour la période août-décembre) et en juillet (pour la période 
janvier-juillet). Voir modèle au verso.  

 

- Le tonnage à reporter dans la case prévue à cet effet sur les formulaires de déclaration de janvier et de 
juillet, correspond au total des tonnages que vous avez achetés sur la période aux  producteurs ayant 
accepté de s’engager et sur lequel vous avez collecté 0,15€ /Tonne sans TVA. Il ne sera peut-être pas 
identique à vos tonnages commercialisés déclarés en CVO. 

 

 POUR LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS :  

L’engagement des producteurs du versement de la contribution volontaire pour la section pomme de terre 
du FMSE est annuel, quelle que soit la périodicité des déclarations CNIPT, si la case prévue sur le formulaire, 
est cochée. 
Le tonnage déclaré est non révisable. La contribution volontaire n’est pas assujettie à la TVA. 
Le CNIPT effectue cette collecte pour le compte de l’ASPDT et les associations représentant les producteurs, 
en y adhérant, vous vous engagez à verser la contribution sur le tonnage que vous aurez volontairement 
indiqué. 
Le versement s’effectue selon la périodicité des déclarations de la cotisation volontaire obligatoire ou, 
pour les négociants, en décembre et juillet, de préférence par deux règlements distincts. 

TONNAGE à indiquer =  
tonnage cotisation de base + 
tonnage cotisation industrie 

http://www.producteursdepommesdeterre.org/upload/fckeditor/Formulaire%20FMSE%20ASPDT%202016.pdf
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POUR LES NEGOCIANTS 
 
Modèle de liste de producteurs engagés à faire parvenir au CNIPT  
avec la déclaration de décembre et de juillet 
 
Liste du ………………………………………….. au ……………………………………………………… (Indiquer la période 1

er
 août 2016 au 31 décembre 2016 ou 1

er
 janvier 2017 au 31 juillet 2017) 

 

Raison sociale Nom du contact 
N° CNIPT (si connu) 
Adresse précise et complète (si n° CNIPT inconnu) 

Total tonnage  
sur la période (1) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
(2) 
 

   

   
TOTAL PERIODE 

 
(3) 
 

(1) Le tonnage à reporter correspond au tonnage que vous avez acheté sur la période auprès de producteurs ayant accepté de s’engager et pour lequel vous 
avez collecté 0,15€ sans TVA (frais et industrie). 
(2) Ajouter autant de lignes et de pages que nécessaire 
(3) Ce total est à reporter dans la case « quantité » de l’encadré pour la « collecte contribution volontaire » sur le formulaire de déclaration 
 

 

IDENTIFICATION DU NEGOCIANT  
Nom : 
Adresse : 
N° Identifiant : 
N° Opérateur : 


