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STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH

Section Biological Safety of the Food Chain
Section Controls and Import Conditions
COMITÉ PERMANENT DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET DE LA SANTÉ ANIMALE

Section Sécurité biologique de la chaîne alimentaire
Section Contrôles et conditions d’importation
STÄNDIGER AUSSCHUSS FÜR DIE LEBENSMITTELKETTE UND TIERGESUNDHEIT

Sektion Biologische Sicherheit der Lebensmittelkette
Sektion Kontrollen und Einfuhrbedingungen
TUESDAY-WEDNESDAY 21-22 JUNE 2005
MARDI-MERCREDI 21-22 JUNE 2005
DIENSTAG-MITTWOCH 22-22 JUNI 2005

AGENDA – ORDRE DU JOUR – TAGESORDNUNG

SECTION A

1.

Information and/or discussion - Information et/ou discussion - Zur
Information und/oder Diskussion

Information on the state of play concerning the organisation of a Community training
programme for 2005-2006 (Art. 51 of Regulation No (EC) 882/2004) (SM)
Information sur l'état d'avancement des travaux concernant l'organisation d'un
programme de formation communautaire pour 2005-2006 (Art. 51 du Règlement
No (CE) 882/2004) (SM)

2.

Russian import conditions for animals and products of animal origin. (RH) (See
point 2 of the 19 October 2004, 18 January, 16 February, 16 March, 21 April and
24 May 2005 SCFCAHs and point 3 of the 17 December 2004 SCFCAH)
Conditions d’importation de la Russie pour les animaux et produits d’origine
animale. (RH) (Voir le point 2 des CPCASA du 19 octobre 2004, du 18 janvier, du
16 février, du 16 mars, du 21 avril et du 24 mai 2005 et le point 3 du CPCASA du
17 décembre 2004)

3.

Summary of data provided by the Member States, Norway and stakeholders in
May 2005 concerning impacts of the draft Commission Regulation on
microbiological criteria for foodstuffs (Document SANCO/4198/2001) (MH)
Résumé des données fournies par les Etats membres, la Norvège et les opérateurs en
mai 2005 concernant les conséquences du projet de Règlement de la Commission sur
les critères microbiologiques pour les denrées alimentaires (Document
SANCO/4198/2001) (MH)

SECTION B

4.

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

Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision prohibiting the placing on the market of products derived from bovine
animals born or reared within the United Kingdom before 1 August 1996 for any
purpose and exempting such animals from certain control and eradication measures
laid down in Regulation (EC) No 999/2001. (Document SANCO/538/2005) (Legal
basis: Regulation (EC) No 999/2001) (Right of scrutiny of the European Parliament)
(KVD) (See point 26 of 21 April 2005 SCFCAH)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de décision de la
Commission interdisant la mise sur le marché des produits dérivés de bovin nés ou
élevés au Royaume-Uni avant le 1er août 1996 pour toute destination et exemptant
ces animaux de certaines mesures de contrôle et d'éradication spécifiées par le
règlement (CE) No 999/2001. (Document SANCO/538/2005) (Base légale:
Règlement (CE) No 999/2001) (Droit de regard du Parlement européen) (KVD)
(Voir le point 26 du CPCASA du 21 avril 2005)

5.

Exchange of view and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Regulation amending Annexe IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European
Parliament and of the Council as regards animal nutrition. (Document
SANCO/3027/2004) (Legal basis: Regulation (EC) No 999/2001) (Right of scrutiny of
the European Parliament) (KDS) (See point 16 of 24 May 2005 SCFCAH)
Echanges de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission modifiant l’Annexe IV du Règlement (CE) No 999/2001 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’alimentation des animaux. (Document
SANCO/3027/2004) (Base légale: Règlement 999/2001) (Droit de regard du
Parlement européen) (KDS) (Voir le point 16 du CPCASA du 24 mai 2004)

6.

Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Regulation on
microbiological criteria for foodstuffs (Document SANCO/4198/2001, Rev. 17)
(Legal basis: Regulation (EC) No 882/2004) (Right of scrutiny of the European

Parliament) (MH) (See point 7 of the 16 March 2005 and point 9 of the 21 April
2005 SCFCAHs)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission sur les critères microbiologiques pour les denrées alimentaires
(Document SANCO/4198/2001, Rév. 17). (Droit de regard du Parlement européen)
(Base légale: Règlement (CE) No 852/2004) (MH) (Voir le point 7 du CPCASA du
16 mars 2005 et le point 9 du CPCASA du 21 avril 2005)

SECTION C Draft presented for discussion - Projet présenté pour discussion - Zur
Diskussion vorgestellter Entwurf
7.

Exchange of views on a draft Commission Regulation laying down implementing
measures and transitional arrangements in respect of certain products of animal origin
under Regulation (EC) No 853/2004, in respect of the organisation of official controls
on products of animal origin intended for human consumption under Regulation (EC)
No 854/2004 and in respect of official controls performed to ensure the verification of
compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules under
Regulation (EC) No 882/2004 and amending the Annexes of Regulations (EC)
No 852/2004, 853/2004 and 854/2004. (Document SANCO/55/2005 Rev. 5) (Right of
scrutiny of the European Parliament) (TEG)
Echange de vues sur un projet de Règlement de la Commission établissant des mesures
et arrangements transitoires en ce qui concerne certains produits d’origine animale
sous le Règlement (CE) No 853/2004, en ce qui concerne l’organisation de contrôles
officiels de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine sous le
Règlement (CE) No 854/2004 et en ce qui concerne les contrôles officiels effectués
pour assurer la vérification de conformité avec la loi sur les denrées alimentaires et
aliments pour animaux, les normes de santé et bien-être des animaux sous le
Règlement (CE) No 852 et modifiant les annexes des Règlement (CE) No 852/2004,
853/2004 et 854/2004. (Document SANCO/55/2005 Rév. 5) (Droit de regard du
Parlement européen) (TEG)

8.

Exchange of views on a draft Commission Regulation implementing Regulation (EC)
No 853/2004 as regards salmonella additional guarantees for consignments to Finland
and Sweden of meat from bovine and porcine animals, of meat from poultry and of
eggs. (Document SANCO/3307/2004 Rev. 1) (Right of scrutiny of the European
Parliament) (JCC)
Echange de vues sur un projet de Règlement de la Commission mettant en œuvre le
Règlement (CE) No 853/2004 en ce qui concerne des garanties additionnelles
salmonelles pour l’envoi en Finlande et en Suède de viande provenant de bovins et de
porcins, de viande de volaille, et d’œufs. (Document SANCO/3307/2004 Rév. 1)
(Droit de regard du Parlement européen) (JCC)

9.

Exchange of views on Commission guidance documents on the implementation of
Regulations (EC) No 852/2004 and 853/2004 (Documents SANCO/1513/2005 and
SANCO/1514/2005) (WD)
Echange de vues sur des documents de conduite de la Commission sur la mise en
œuvre des Règlements (CE) No 852/2004 et 853/2004 (Documents
SANCO/1513/2005 et SANCO/1514/2005) (WD)

10. Exchange of views and possibly reaching of a general consensus of the committee on
the Commission guidance document on food imports (Document SANCO/1446/2005)
(WD)
Echange de vues et éventuellement consensus général du comité sur le document de
conduite de la Commission sur les importations de produits alimentaires (Document
SANCO/1446/2005) (WD)
11. Exchange of views on a draft Decision on the baseline survey on Salmonella in
broilers (Working Document SANCO/1689/2005) (SI)
Echange de vues sur un projet de Décision sur l’enquête de référence sur la Salmonelle
dans les poulets de chair (Document de travail SANCO/1689/2005) (SI)
12. Exchange of views on a draft technical specification on the baseline survey on
Salmonella in broilers (Working Document SANCO/1688/2005) (SI)
Echange de vues sur un projet de spécification technique sur l’enquête de référence sur
la Salmonelle dans les poulets de chair (Document de travail SANCO/1688/2005) (SI)
13. Follow-up of Salmonella Enteritidis non/phage type 4 infection in England and Wales
(SI)
Suivi de l’infection de Salmonella Enteritidis non/phage type 4 en Angleterre et au
Pays de Galle (SI)
14. Miscellaneous / Divers

