EUROPEAN COMMISSION
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STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH
Section Controls and Import Conditions
COMITÉ PERMANENT DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET DE LA SANTÉ ANIMALE
Section Contrôles et conditions d’importation
STÄNDIGER AUSSCHUSS FÜR DIE LEBENSMITTELKETTE UND TIERGESUNDHEIT
Sektion Einfuhrkontrollen und -bedingungen

MONDAY 12 & TUESDAY 13 APRIL 2010
LUNDI 12 & MARDI 13 AVRIL 2010
MONTAG 12 & DIENSTAG 13.APRIL 2010

AGENDA - ORDRE DU JOUR - TAGESORDNUNG

SECTION A

Information and/or discussion
Zur Information und/oder Diskussion

Information et/ou discussion

-

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

1.

State of play of the discussion with Russia on certifications for export. (CC/PVG)
Etat de la discussion avec la Russie sur les certifications pour l'exportation. (CC/PVG)

SECTION B Draft presented for an opinion
Stellungnahme vorgestellter Entwurf

2.

-

Projet présenté pour un avis

-

Zur

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision amending Decision 2004/432/EC on the approval of residue monitoring
plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC.
(Regulatory procedure with scrutiny of the European Parliament and of the Council)
(Legal base: Council Directive 96/23/EC) (Doc.SANCO/10057/2010) (TB)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant la décision 2004/432/CE sur l'approbation des plans de
contrôle des résidus soumis par les pays tiers conformément à la directive du Conseil
96/23/EC. (Procédure de réglementation avec contrôle du Parlement Européen et du
Conseil) (Base légale: Directive 96/23/CE du Conseil) (Doc. SANCO/10057/2010)
(TB)
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3.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision on special import conditions governing aquaculture products imported from
India and intended for human consumption. (Regulatory procedure with scrutiny of the
European Parliament and of the Council) (Legal base: Article 53(1)(b)(ii) of
Regulation (EC) No 178/2002) (Doc. SANCO/10391/2010) (TB)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission sur les conditions spéciales d'importation régissant les produits
d'aquaculture importés d'Inde et destinés à la consommation humaine. (Procédure de
réglementation avec contrôle du Parlement Européen et du Conseil) (Base légale:
article 53(1)(b)(ii) du règlement (CE) n° 178/2002) (Doc. SANCO/10391/2010) (TB)

4.

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision amending Decision 2009/821/EC as regards list of approved border
inspection posts and laying down the veterinary units in TRACES. (PL/KK) (Doc.
SANCO/10184/2010 – Rev.1)
Échange de vues et éventuellement avis du Comité sur un projet de décision de la
Commission modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste de postes
d'inspection frontaliers approuvés et définissant les unités vétérinaires du système
TRACES. (PL/KK) (Doc. SANCO/10184/2010 – Rev.1)

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

5.

Exchange of views of the Committee on a draft Commission Regulation laying down
lists of third countries and import health certification requirements for certain products
of animal origin for human consumption and amending Commission Regulation (EC)
No 2074/2005. (Right of scrutiny of the European Parliament) (Legal base: Article 16
of Regulation (EC) No 854/2004) (Doc. SANCO/7061/2009 – Rev.1) (HLB)
Échange de vues du Comité sur un projet de règlement de la Commission fixant des
listes de pays tiers et de conditions d'importation de certificats sanitaires pour certains
produits d'origine animale pour la consommation humaine et modifiant le règlement
(CE) n° 2074/2005 de la Commission. (Droit de regard du Parlement Européen) (Base
légale: Article 16 du règlement (CE) n° 854/2004) (Doc. SANCO/7061/2009 – Rev.1)
(HLB)

6.

Exchange of views of the Committee on a draft Commission Decision on emergency
measures applicable to consignments of farmed fishery products imported from
Bangladesh and intended for human consumption. (Right of scrutiny of the European
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Parliament) (Legal base: Article 53(1)(b)(ii) of Regulation (EC) No 178/2002)
(Doc.SANCO/10622/2010) (TB)

Échange de vues du Comité sur un projet de décision de la Commission sur les
mesures d'urgence applicables aux envois des produits de la pêche d' élevage importés
du Bangladesh et destinés à la consommation humaine. (Droit de regard du Parlement
Européen) (Base légale: article 53(1)(b)(ii) du règlement (CE) n° 178/2002)
(Doc.SANCO/10622/2010) (TB)

Miscellaneous / Divers
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