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TUESDAY 24 JANUARY 2006
MARDI 24 JANVIER 2006
DIENSTAG 24. JANUAR 2006

AGENDA – ORDRE DU JOUR – TAGESORDNUNG

SECTION A Information and/or discussion - Information et/ou discussion - Zur
Information und/oder Diskussion
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. Country Profiles presentation by the Food and Veterinary Office (RK)

2. Russian import conditions for animals and products of animal origin. (RH) (See point 3
of the 17 December 2004 SCFCAH and point 2 of the 19 October 2004, 18 January, 16
February, 16 March, 21 April, 24 May, 21-22 June, 23 September, 18 October, 22-23
November and 20-21 December 2005 SCFCAHs)

Conditions d’importation de la Russie pour les animaux et produits d’origine animale.
(RH) (Voir le point 3 du CPCASA du 17 décembre 2004 et le point 2 des CPCASA du 19
octobre 2004, du 18 janvier, du 16 février, du 16 mars, du 21 avril, du 24 mai, des 21-22
juin, du 23 septembre, du 18 octobre, des 22-23 novembre et des 20-21 décembre 2005)

3. Development of Community guides to good practice, in accordance with Article 9 of
Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene of foodstuffs (PC)
Développement de guides communautaires de bonne pratique, conformément à
l’Article 9 du Règlement (CE) No 852/2004 sur l’hygiène des denrées alimentaires
(PC)

4. Draft Commission Decision of amending Appendix B to Annex XII to the 2003 Act of
Accession as regards certain establishments in the meat and milk sectors in Poland
(Document SANCO/10683/2005) (MH)
Projet de Décision de la Commission modifiant l’Appendice B de l’Annexe XII de
l’Acte d’Adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements dans les
secteurs de la viande et du lait en Pologne (Document SANCO/10683/2005) (MH)

5. Draft Commission Decision of amending Appendix A to Annex X to the 2003 Act of
Accession as regards certain establishments in the meat sector in Hungary (Document
SANCO/10695/2005 Rev. 1) (MH)
Projet de Décision de la Commission modifiant l’Appendice A de l’Annexe X de
l’Acte d’Adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements dans le secteur
de la viande en Hongrie (Document SANCO/10695/2005 Rév. 1) (MH)

6. Update on the situation of Avian influenza (AL)
Mise à jour sur la situation de la grippe aviaire (AL)

SECTION B Draft presented for an opinion - Projet présenté pour un avis - Zur
Stellungnahme vorgestellter Entwurf

7. On a conservatory basis: exchange of views and possible opinion of the committee on
a draft Commission Regulation lifting prohibitions and laying down conditions
applicable for trade of certain animal products in the framework of Council Regulation
(EC) No 866/2004 (Document SANCO /10187/2005 Rev. 1) (JG)
(Legal basis: Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29 April 2004 concerning a
regime based on Art. 2 of Protocol 10 of the Accession Act (Art. 4(9))
A titre conservatoire : échange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet
de Règlement de la Commission levant les interdictions et fixant les conditions
applicables aux échanges de certains produits animaux dans le cadre du Règlement du
Conseil (CE) No 866/2004 (Document SANCO /10187/2005 Rév. 1) (JG)
(Base juridique : Règlement du Conseil (CE) No 866/2004 du 29 Avril 2004 relatif à un
régime sur la base de l'Art. 2 du Protocole 10 de l'Acte d 'Adhésion (Art. 4 (9)).

8. Exchange of views and possible opinion on a Draft Commission Regulation amending
Annex XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the
Council as regards the rules for importation of live bovine animals and products of
bovine, ovine and caprine origin (Document SANCO/1371/2005 Rev. 2) (Legal basis:
Regulation (EC) 999/2001) (Right of scrutiny of the European Parliament) (JOV)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission modifiant l’annexe XI du Règlement (CE) No 999/2001 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d’importation d’animaux bovins
vivants et de produits d’origine bovine, ovine et caprine (Document
SANCO/1371/2005 Rév. 2) (Base légale : Règlement (CE) 999/2001) (Droit de regard
du Parlement européen) (JOV)

9. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission
Decision amending Decision 2004/432/EC on the approval of residue plans of third
countries according to Directive 96/23/EC (Document SANCO/3310/2005) (Legal
Basis: Council Directive 96/23/EC) (XP)
Echanges de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission modifiant la Décision 2004/432/CE à propos de l'approbation des plans
de résidus de pays tiers conformes à la Directive 96/23/CE (Document
SANCO/3310/2005) (Base Légale: Directive du Conseil 96/23/CE) (XP)

10. Opinion of the committee on a draft Commission Decision amending Decisions
2005/759/EC and 2005/760/EC with regard to the period of application (Document
SANCO/10067/2006) (LK)
Avis du comité sur un projet de Décision de la Commission modifiant les Décisions
2005/759/CE et 2005/760/CE en ce qui concerne la période d’application (Document
SANCO/10067/2006) (LK)

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.

11. Exchange of views on a draft Commission Regulation approving the national scrapie
control programmes of certain Member States, and defining additional guarantees, and
granting derogations concerning breeding programmes for TSE resistance in sheep
pursuant to Decision 2003/100/EC, and repealing Commission Regulation (EC) No
1874/2003 (Legal basis: Regulation (EC) No 999/2001) (Right of Scrutiny of the
European Parliament) (Document SANCO/0047/2006) (KDS)

Echange de vues sur un projet de Règlement de la Commission approuvant les
programmes nationaux de contrôle de la tremblante de certains Etats membre, et
définissant des garanties supplémentaires, et accordant des dérogations en relation avec
des programmes de reproduction pour la résistance à la TSE chez les moutons,
conformément à la Décision 2003/100/CE, et abrogeant le Règlement de la Commission
(CE) No 1874/2003 (Base légale : Règlement (CE) No 999/2001) (Droit de regard du
Parlement européen) (Document SANCO/0047/2006) (KDS)

12. Exchange of views on a draft Commission Regulation amending Regulation (EC) No
999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the United
Kingdom and repealing Council Decision 98/256/EC, as amended (Right of scrutiny
of the European Parliament) (Document SANCO/3991/2005) (KVD)
Echange de vues sur un projet de Règlement de la Commission modifiant le
Règlement (CE) No 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le
Royaume-Uni et abrogeant la Décision du Conseil 98/256/CE, tel que modifié (Droit
de regard du Parlement Européen) (Document SANCO/3991/2005) (KVD)

13. Miscellaneous / Divers

