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CONTRAT CONCERNANT LA PARTICIPATION AU PROGRAMME DE 
CERTIFICATION MPS-ABC 

MPS-ECAS Pays-Bas 

LES SOUSSIGNÉS 

1 LA FONDATION MPS 

Implantée dans la commune de Westland, ayant son siège social à Leehove 65A 2678 MB De Lier, 

valablement représentée aux fins de la présente par Y. van den Boom ci-après dénommée : MPS 

2 ECAS B.V. 

Implantée dans la commune de Westland, ayant son siège social à Leehove 65A 2678 MB De Lier, 

valablement représentée aux fins de la présente par Ing. C. Maas, ci-après dénommée : ECAS 

3 Nom : 

Adresse : 

Représentant valable : 

ci-après dénommé  : Participant 

COMPTE TENU DU FAIT QUE 

- MPS est propriétaire et gestionnaire du programme de certification MPS-ABC, ci-après dénommé : ‘le
programme’ ;

- MPS autorise ECAS à certifier les participants conformément au ‘programme’ ;

- le participant a fait savoir qu’il voulait faire certifier son entreprise conformément au ‘programme’,

DÉCLARENT AVOIR CONVENU DE CE QUI SUIT : 

ENREGISTREMENT 

1. Le participant est tenu, dans le cadre de son exploitation, de tenir à jour un enregistrement concernant
les thèmes et les surfaces de cultures entrant en ligne de compte pour le programme.

2. Les thèmes et les surfaces de cultures, tout comme les directives relatives à la façon dont cet
enregistrement est effectué ainsi qu’aux formulaires y afférents sont gérés par MPS. Le Participant
respectera ces directives figurant dans ‘le programme’.

3. Le participant est tenu, en tout temps, de remplir les formulaires d’enregistrement intégralement et
conformément à la vérité. Ces formulaires servent à indiquer la consommation réelle.



NLD-MPS-ABC Tripartite overeenkomst v7 20180503_F.docx 2 

© 2018 ECAS. Tous droits réservés 

4. Les données d’enregistrement doivent être envoyées à ECAS pour chaque période de 4 semaines.
Ces données doivent être en possession d’ECAS dans le délai d’une semaine suivant la fin de la période
correspondante. Les données d’enregistrement sont enregistrées par ECAS dans la base de données de
MPS. Ces données sont utilisées par ECAS pour la certification et par MPS pour la gestion et la
maintenance du ‘programme’.

5. Les données d’entreprise relatives aux thèmes du programme doivent être conservées par ECAS et
par le participant pendant au moins 2 ans à partir du moment de l’enregistrement.

CONTRÔLE 

6. Le participant se soumet aux formes de contrôle établies par ECAS sur la base du ‘programme’ et
accepte éventuellement les sanctions éventuellement imposées par ECAS.

7. Le contrôle est effectué par des contrôleurs travaillant au service d’ECAS ou par un établissement de
contrôle contracté par ECAS à cet effet. Les données enregistrées conformément au programme de
prescriptions constituent la base de l’exercice des contrôles. Tant qu’il est possible d’établir l’origine des
produits, il sera aussi possible d’effectuer des contrôles après que les produits auront quitté l’entreprise.

8. Le contrôle sert à garantir l’enregistrement correct et exact des données exigées pour le programme.
Un contrôle de l’utilisation et des quantités utilisées est effectué pour les thèmes du programme. De plus,
on contrôle l’enregistrement correct de la superficie des surfaces de cultures et l’utilisation de la vignette
MPS-ABC. Diverses méthodes sont utilisées pour effectuer ces contrôles comme le contrôle du bureau,
le contrôle de l’entreprise, l’échantillonnage, le contrôle de la vignette etc...

9. Le participant est tenu de permettre, en tout temps, au contrôleur d’accéder à l’entreprise et à tous les
locaux nécessaires ou estimés nécessaires à l’exécution du contrôle par le contrôleur. De plus, le
participant est tenu de mettre tout en oeuvre pour permettre au contrôleur d’effectuer son contrôle sans
entraves. Pour cela, le participant s’engage à mettre à la disposition du contrôleur et sur sa première
demande, toutes les informations, l’administration des achats et des ventes ayant trait aux thèmes du
programme.

10 Le contrôleur doit pouvoir se légitimer lors de ses activités sur la demande du participant. 

QUALIFICATION 

11. D’après les données fournies par le participant, ECAS établit, 4 fois par an, la qualification pour le
délai de qualification suivant.

12. Deux semaines après l’expiration d’un délai de qualification, ECAS traite toutes les données fournies
par le participant. Ensuite, ECAS envoie, dans un délai de deux semaines, un listing des donnés entrées,
de la norme d’entreprise calculée, des points calculés et de la catégorie environnementale au participant.
Si ECAS ne reçoit pas de contestation écrite concernant ce listing dans les 7 jours suivant sa réception,
les données seront considérées comme correctement fournies et traitées. En cas de contestation, les
données seront adaptées conformément aux conditions. La qualification sera ensuite définitive. La
qualification sera alors divulguée au(x) marché(s) au cadran (néerlandais) pertinent(s) où le participant
fait son approvisionnement. Le participant reçoit un certificat où est mentionnée la qualification pour le
délai de qualification suivant.
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13. Pendant le délai de qualification visé dans l’article 12, le participant est en droit d’utiliser les
expressions environnementales de MPS, mais seulement dans les conditions fixées dans le ‘programme’.
Le participant s’abstient d’utiliser les expressions environnementales dérivées de MPS-ABC, à moins
qu’ECAS en ait donné l’autorisation écrite.

14. MPS et ECAS ne sont en aucun cas responsables des dommages subis par le participant ou d’autres
effets (juridiques) découlant d’une qualification inexacte constatée du participant, à moins qu’il soit
question de dol ou faute grave de la part de MPS ou d’ECAS. Le participant prévient MPS et ECAS des
prétentions de tierces parties à cet égard.

15. Le participant n’est pas autorisé à négocier des produits comportant l’indication de la qualification
MPS-ABC, le label MPS-ABC ou autre(s), si ces produits n’ont pas été enregistrés pour la certification
MPS-ABC par le participant, sans égard au fait que ces produits sont cultivés dans l’entreprise agricole
du participant ou fournis par des tiers.

GÉNÉRALITÉS 

16. En ce qui concerne le respect des prescriptions légales, le participant est et reste directement lié aux
prescriptions légales en vigueur aux à cet effet, en tant qu’entrepreneur indépendant.

17. Le participant traitera toutes les informations reçues par ECAS et/ou MPS de façon strictement
confidentielle. Sous réserve des obligations légales, MPS et ECAS, ainsi que les instances contractées
par ECAS, sont tenues de respecter l’obligation de secret professionnel en ce qui concerne les données
fournies par le participant. La libération de ces données est seulement possible si le participant en donne
l’autorisation écrite.

18. MPS est également en droit d’analyser les données fournies par le participant et enregistrées par
ECAS et de les utiliser pour la gestion et la maintenance du ‘programme’, la fixation de chiffres généraux,
de chiffres de groupe (= plus de 10 états de marche individuels de l’entreprise), etc. Le comité de MPS
détermine la façon dont ces chiffres seront ensuite divulgués ainsi que les objectifs pertinents de cette
divulgation.

19. De plus, ECAS et MPS ont chacune le droit de publier, comme bon leur semble, que le participant a
été certifié conformément au programme MPS-ABC.

20. Les frais annuels redevables, que le participant paie au préalable à ECAS, sont mentionnés dans
l’annexe 2 ; Relevé des frais.

21. Les modifications apportées à ce contrat seront d’abord fixées après délibération avec le Collège
d’experts d’ECAS (où sont représentés les participants au programme MPS-ABC), après quoi elles lieront
les parties. En dérogation à ce qui vient d’être énoncé, les modifications apportées à l’article 23 de ce
contrat nécessitent, en tout temps, le consentement explicite des participants individuels avant qu’elles
lient les parties.

22. Le directeur de la certification MPS-ABC d’ECAS doit être mis au courant par écrit de toutes les
réclamations connues du participant en ce qui concerne MPS-ABC et ECAS, que ces réclamations soient
les siennes ou celles d’une tierce partie.
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23. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Sauf résiliation immédiate de ce contrat à la suite
d’une sanction, ce contrat pourra être résilié par écrit par chacune des parties à compter du 1er janvier de
l’année civile suivante. Dans ce cas, aucune restitution des frais préalablement payés par le participant
n’aura lieu. La résiliation devra se faire avant le 1er novembre de l’année civile en cours.

24. Le directeur d’ECAS décidera en cas de litige sur l’application de l’une de ces dispositions. Il sera
possible d’entamer une procédure d’appel contre cette décision auprès du Contentieux ECAS B.V.,
conformément au règlement préalablement établi. Le traitement de l’appel aura lieu aux Pays-Bas. Le
jugement du Collège du Contentieux est contraignant. Pendant la période du litige, ECAS est habilitée à
suspendre la qualification.

25. La participation au programme de certification MPS-ABC est personnelle. Les droits et obligations
résultant de ce contrat ne sont pas susceptibles de cession, à moins qu’ECAS en donne l’autorisation
écrite préalable.

26. D’éventuelles dispositions supplémentaires ou dérogatoires figurent dans l’appendice A.

27. Le participant déclare avoir reçu les annexes de ce contrat, à savoir

- Le programme de certification MPS-ABC

- Le relevé des frais concernant la certification

- Les conditions générales d’ECAS B.V.

- Le règlement relatif à la certification d’MPS-ECAS

- Le règlement du Collège du Contentieux ECAS B.V.

et d’en accepter le domaine d’application. 

28. Le droit néerlandais s’applique à ce contrat.

Ainsi établi en trois exemplaires et signé pour accord à _____________________ le: _______________ 

Fondation MPS: ECAS B.V.: Raison sociale: ____________________ 

Y. van den Boom Ing. C. Maas  Nom: ___________________________ 
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Appendice A : mention inutile 

On peut télécharger les annexes via les sites web nommés ou les demander via ECAS B.V. : 
0174-615715, info@ecas.nl 

Annexe 1 : Programme de certification MPS-ABC : www.my-mps.com 

Annexe 2 : Relevé des frais : www.ecas.nl 

Annexe 3 : Conditions générales ECAS B.V. : www.ecas.nl 

Annexe 4 : Le règlement relatif à la certification d’MPS-ECAS : www.ecas.nl 

Annexe 5 : Règlement du Collège du Contentieux ECAS B.V. : www.ecas.nl 
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