Slovaque chambre de agricole et alimentaire (SPPK)

Les membres du SPPK sont des personnes physiques ainsi que les personnes morales exécutant leur
activité dans:

- agriculture
- industrie alimentaire
- les services techniques et commerciales biologiques pour l'industrie agricole et alimentaire
- NGOs et organisations autonomes dans la branche agro-alimentaire et autres sujets

Depuis le 1er Janvier 2005, le membre de SPPK est volontaire.

SPPK réalise ses activités par le bureau chef à Bratislava, le solde net des chambres régionales
agricoles et alimentaires (RPPK) dans l'ensemble du territoire de la Slovaquie et les chambres
régionales "avec la loi" (c´est à dire sur la base de l'autre que le principe de territoire).

Slovaque chambre de agricole et alimentaire repose conformément à la Loi no. 30/1992 Coll. que
non gouvernementale, légale et autonome institution.

Les principaux objectifs et la mission de SPPK

la représentation des intéràts communs des membres de SPPK dans le processus de la création de la
politique de l'Etat socio-économique
le soutien et la protection des activités des membres de SPPK d'entreprise, dans le souci de
l'agriculture et de l'état d'avancement de l'industrie alimentaire et l'amélioration en Slovaquie

Les avantages de SPPK

est conducteur à l'amélioration de l'environnement des affaires dans le secteur agro-alimentaire

a un champ d'application territorial de large à travers le filet des chambres régionales
a un contact direct avec les rpoducers primaires dans les régions
recueille, sélectionne et évalue diverses données statistiques
combine les entrepreneurs dans l'agriculture et dans l'industrie alimentaire ainsi que dans les
services pour les secteurs
mises à jour quotidiennes des informations sur www.sppk.sk
diffuse de maniàre flexible les informations aux membres
atteint rapidement le réflexe de ses membres en utilisant les questionnaires électroniques et
l'évaluation, le logiciel d'analyse
commente les projets de textes législatifs et coopàre sur la préparation des points de vue, également
sur le niveau de l'Union européenne
co-formule la stratégie commune pour le progràs et cherche les solutions possibles des problàmes
essentiels de l'agriculture

SPPK coopàre et communique

avec le comité artistique des organisations professionnelles agricoles de l'EU et la Confédération
générale des coopératives agricoles de l'EU (COPA / COGECA)
avec les autorités nationales slovaques (le Parlement, le Gouvernement de la République slovaque, le
ministàre de l'Agriculture de la République slovaque, l'État Administration vétérinaire et alimentaire
de la SR (SVPS SR), le central de contrôle et de Testing Institute en agriculture (UKSUP), les
autorités de l'administration d'État dans la douane, la Direction des impôts de la SR, l'Université de
l'agriculture slovaque à Nitra, etc.
avec les chambres agraires des quatre pays de Visegrad et d'autres organisations partenaires
avec les syndicats et les associations, également au sein des groupes de travail d'experts
avec les sujets opérant dans la production agricole pirmary, par exemple pour mettre en àuvre les
nouvelles normes ISO
avec des instituts éducatifs et scientifiques-recherche, à la recherche de nouvelles solutions et les
tendances possibles de l'avancement du développement du secteur agroalimentaire en Slovaquie

SPPK organise et garde

les activités éducatives, des séminaires et des formations, par exemple pour la mise en àuvre des

nouvelles mesures législatives
les conférences internationales spécialisées sur les sujets réels
l'étude des voyages vers les pays étrangers
les réunions des experts de partager leurs points de vue et informations
la surveillance continue de l'état d'avancement et les résultats des travaux agricoles saisonniers
statistiques

SPPK offre

l'information de la législation européenne dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation
les informations de la situation sur les marchés des principaux produits agricoles, sur les points de
vue des organisations européennes etc.
l'information du programme de développement rural, les réformes et la perspective de la politique
agricole commune
les services consultatifs sur l'à-dire niveau régional, directe
les livrets imprimés utiles pour les besoins des producteurs primaires, par exemple pour remplir les
entrées demandées pour les contrôleurs
l'analyse économique élaborée du développement de l'industrie alimentaire et le commerce
international des produits agriculturacl
SPPK locaux et équipements techniques
les services d'administration pour les certaines associations

Contact

La Chambre agricole slovaque et alimentaire
Záhradnícka 21
81107 Bratislava
République slovaque

e-mail: sppk@sppk.sk

