EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

SANCO D1 – D(09) 410003

STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH
Section Animal Health and Welfare
Section Controls and Import Conditions
COMITÉ PERMANENT DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET DE LA SANTÉ ANIMALE
Section Santé animale et bien-être des animaux
Section Contrôles et conditions d’importation
STÄNDIGER AUSSCHUSS FÜR DIE LEBENSMITTELKETTE UND TIERGESUNDHEIT
Sektion Tiergesundheit und Tierschutz
Sektion Einfuhrkontrollen und -bedingungen

THURSDAY 8 JANUARY 2009
JEUDI 8 JANVIER 2009
DONNERSTAG 8. JANUAR 2009

ADDENDUM
SECTION A

Information and/or discussion
Zur Information und/oder Diskussion

Information et/ou discussion

-

The title of item 2 has changed as follows:
Low pathogenic avian influenza situation in Belgium, Germany, Italy and
Norway. (MP)
La situation de la grippe aviaire faiblement
Allemagne, en Italie et en Norvège. (MP)

pathogène en Belgique, en

7A. Distribution of additional information with regard the Norwegian declaration of
several ISA free compartments (distrtibution of CD). (PRM)
Distribution d'informations supplémentaires par rapport à la déclaration
norvégienne de plusieurs compartiments indemnes d'AIS (distrtibution d'un CD)
(PRM)

7B. Information on the implementation of the demarcation of lower risk areas (restricted
zones with vaccination and without circulation of bluetongue virus of a specific
serotype or serotypes) as defined in Article 7, paragraph 2a of Regulation (EC) No
1266/2007 (voted on at SCFCAH of 2 December 2008). (SM/RF)
Informations sur la mise en œuvre de la délimitation des secteurs à plus faible
risque (zones restreintes avec vaccination et sans circulation du virus de la fièvre
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catarrhale d'un ou plusieurs sérotypes spécifiques) comme défini dans l'article 7,
paragraphe 2a du règlement (CE) n° 1266/2007 (voté au CPCASA du 2 décembre
2008). (SM/RF)

7C. Information from the Commission on the EU-CH agreement (Decision No 1/2008).
(GM)
Informations de la Commission par rapport à l'accord UE-Suisse (Décision No
1/2008). (GM)

7D. Exchange of views on the listing of bovine embryo collection and production
teams in third countries. (MZ)
Échange de vues sur la liste des équipes de collecte et production d'embryons
bovins dans les pays tiers. (MZ)
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