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AGENDA - ORDRE DU JOUR - TAGESORDNUNG

SECTION A

Information and/or discussion
Zur Information und/oder Diskussion

Information et/ou discussion

-

The documents attached to Section A will not be distributed at the meeting.
Les documents attachés à la section A ne seront pas distribués pendant la réunion.

1.

Update from the Member States on the bluetongue situation. (FR)
Mise à jour par les États membres sur la situation de la fièvre catarrhale. (FR)

2.

Low pathogenic avian influenza situation in Germany and Norway. (MP)
La situation de la grippe aviaire faiblement pathogène en Allemagne et en Norvège.
(MP)

3.

Guidance to Commission Decision 2008/185/EC regarding additional guarantees in
intra-Community trade of pigs related to Aujeszky’s disease and criteria for listing a
Member State or a region thereof as free from Aujeszky’s disease or as having an
approved disease control programme. (SANCO 3023/2008 – Rev.5) (KD)
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Directives à la décision 2008/185/CE de la Commission concernant les garanties
supplémentaires dans les échanges intracommunautaires des porcs par rapport à la
maladie d'Aujeszky et aux critères pour énumérer un État membre ou une région s'y
rapportant comme indemne de la maladie d'Aujeszky ou comme ayant un programme
approuvé pour le contrôle de la maladie. (SANCO 3023/2008 – Rev.5) (KD)

4.

Information from Spain, Ireland, Italy, Cyprus, Portugal and the United Kingdom
(Northern Ireland) on the results of the implementation of the Bovine brucellosis cofinanced eradication programmes 2007. (VP)
Informations d'Espagne, d'Irlande, d'Italie, Chypre, du Portugal et du Royaume-Uni
(Irlande du Nord) sur les résultats de la mise en œuvre des programmes d'éradication
cofinancés de brucellose bovine 2007. (VP)

5.

Information by the Commission on the live swine export draft certificate to the USA.
(GM)
Informations par la Commission sur le projet de certificat d'exportation pour les
porcins vivants vers les États-Unis. (GM)

6.

Information on Russian import conditions for animals and products of animal origin.
(CC)
Informations concernant les conditions d'importation de la Russie pour les animaux et
produits d'origine animale. (CC)

7.

Declaration from Switzerland declaring Infectious salmon anaemia free status and
Bonamia ostreae/Marteilia refringens free status. (PRM)
Déclaration de Suisse déclarant le statut indemne de l'anémie infectieuse du saumon et
de la Bonamia ostreae/Marteilia refringens. (PRM)

SECTION B Draft presented for an opinion
Stellungnahme vorgestellter Entwurf

8.

-

Projet présenté pour un avis

-

Zur

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision on the evolution of animal diseases in the Community and in third countries.
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de Décision de la
Commission sur l’évolution des maladies animales dans la Communauté et dans les
pays tiers.
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9.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision amending Annex I to Council Directive 82/894/EEC on the notification of
animal diseases within the Community. (Doc. SANCO/3489/2008 – Rev.1) (AB)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant la directive 82/894/CEE du Conseil sur la notification des
maladies animales au sein de la Communauté. (Doc. SANCO/3489/2008 – Rev.1)
(AB)

10.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Regulation amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health
conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine
conditions thereof. (Doc. SANCO/3490/2008) (AB)
Échange de vues et avis possible du Comité sur un projet de règlement de la
Commission modifiant le règlement (CE) n° 318/2007 fixant des conditions de police
sanitaire pour les importations de certains oiseaux à destination de la Communauté et
les conditions de quarantaine s'y rapportant. (Doc. SANCO/3490/2008) (AB)

11.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision amending Council Decision 79/542/EEC as regards measures for
disinfestation in the case of air transport of animals, transit of animals through third
countries and health certificates for meat from equidae and transit of fresh meat. (Doc.
SANCO/3794/2008) (HLB)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les
mesures pour la désinfestation dans le cas des transports aériens des animaux, du
transit des animaux par des pays tiers et des certificats sanitaires pour les viandes d'
équidés et du transit de les viandes fraîches. (Doc. SANCO/3794/2008) (HLB)

12.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the entry for
Botswana in the list of third countries or parts thereof from which imports into the
Community of certain fresh meat is authorised. (Doc. SANCO/4102/2008) (HLB)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant l'annexe II à la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui
concerne l'entrée pour le Botswana dans la liste de pays tiers ou de parties s'y
rapportant en provenance desquels les importations à destination de la Communauté
de certains types de viandes fraîches sont autorisées. (Doc. SANCO/4102/2008)
(HLB)
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13.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 2076/2005 as regards imports
of fishery products from Cameroon. (Doc. SANCO/3366/2008) (Legal basis:
Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004. Right of scrutiny of the
European Parliament) (LC)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de règlement de la
Commission modifiant l'annexe II au règlement (CE) n° 2076/2005 en ce qui concerne
les importations des produits de la pêche du Cameroun. (Doc. SANCO/3366/2008)
(Base légale : règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004. Droit de regard du
Parlement Européen) (LC)

14.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision on a financial contribution from the Community towards emergency
measures to combat Avian Influenza in Denmark in 2008. (Doc. SANCO/04286/2008)
(NV)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de Décision de la
Commission relatif à une aide financière de la Communauté dans le cadre des
interventions d'urgence de lutte contre l'influenza aviaire au Danemark en 2008. (Doc.
SANCO/04286/2008) (NV)

15.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision on a financial contribution from the Community towards emergency
measures to combat Avian Influenza in the United Kingdom in 2008. (Doc.
SANCO/04287/2008) (NV)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de Décision de la
Commission relatif à une aide financière de la Communauté dans le cadre des
interventions d'urgence de lutte contre l'influenza aviaire au Royaume Uni en 2008.
(Doc. SANCO/04287/2008) (NV)

SECTION C Draft presented for discussion - Projet présenté pour discussion - Zur
Diskussion vorgestellter Entwurf
The documents attached to Section C will not be distributed at the meeting.
Les documents attachés à la section C ne seront pas distribués pendant la réunion.

16.

Exchange of views of the Committee on a draft Commission Decision amending
Decision 2008/185/EC on additional guarantees in intra-Community trade of pigs
relating to Aujeszky’s disease and criteria to provide information on this disease as
regards the animal health conditions for trade in pigs between Member States or
regions thereof free of this disease. (Doc. SANCO 3481/2008) (KD)
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Échange de vues du Comité sur un projet de décision de la Commission modifiant la
décision 2008/185/CE sur les garanties supplémentaires dans les échanges
intracommunautaires de porcs par rapport à la maladie d' Aujeszky et les critères pour
fournir des informations sur cette maladie en ce qui concerne les conditions de police
sanitaire pour les échanges de porcs entre les États membres ou les régions s'y
rapportant indemnes de cette maladie. (Doc. SANCO 3481/2008) (KD)

17.

Exchange of views of the Committee on a draft Commission Regulation laying down
veterinary criteria and requirements for the approval of compartments for trade and
export with respect to certain animal diseases in the Community.
(SANCO/10007/2008) (EB)
Échange de vues du Comité sur un projet de règlement de la Commission fixant des
critères vétérinaires et des exigences pour l'approbation de compartiments pour les
échanges et l'exportation en ce qui concerne certaines maladies animales dans la
Communauté. (SANCO/10007/2008) (EB)

18.

Exchange of views of the Committee on a draft Commission Decision amending
Decision 2001/881/EC as regards the list of border inspection posts and repealing
Decisions 2002/459/EC listing the units in the animo computer network and
91/398/EEC on a computerised network linking veterinary authorities (ANIMO).
(Doc. SANCO/3993/2008) (Legal basis: Council Directives 90/425/EEC, 91/496/EEC
and 97/78/EC. Right of scrutiny of the European Parliament) (PL)
Échange de vues du Comité sur un projet de décision de la Commission modifiant la
décision 2001/881/CE en ce qui concerne la liste de postes d'inspection frontaliers et
abrogeant les décisions 2002/459/CE énumérant les unités dans le réseau informatique
animo et 91/398/CEE sur un réseau automatisé liant les autorités vétérinaires
(ANIMO). (Doc. SANCO/3993/2008) (Base légale: Directives du Conseil
90/425/EEC, 91/496/EEC et 97/78/EC. Droit de regard du Parlement Européen) (PL)

Miscellaneous / Divers
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