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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 AND WEDNESDAY 22 &23 NOVEMBER 2005
MARDI ET MERCREDI 22 & 23 NOVEMBRE 2005
DIENSTAG UND MITTWOCH 22 & 23 NOVEMBER 2005

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. Discussion on trade in veterinary products between certain regions of Spain (Ceuta
and Melilla) and the Community (NB)
Discussion sur le commerce de produits vétérinaires entre certaines régions d’Espagne
(Ceuta et Melilla) et la Communauté (NB)
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 and 18 October 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 et du 18 octobre 2005)

3. Draft Commission Decision amending Appendix A to Annex V to the 2003 Act of
Accession as regards certain establishments in the meat and milk sectors in the Czech
Republic (Document SANCO/10536/2005) (MH)
Projet de Décision de la Commission modifiant l’Appendice A de l’Annexe V de
l’Acte d’Adhésion de 2003 en ce qui concerne certains établissements dans les
secteurs de la viande et du lait en République Tchèque (Document
SANCO/10536/2005) (MH)
4. Draft Commission Decision amending Appendix B to Annex XII to the 2003 Act of
Accession as regards certain establishments in the meat, milk and fish sectors in
Poland (Document SANCO/10527/2005) (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, du lait et du poisson en Pologne (Document
SANCO/10527/2005) (MH)
5. Information from the United Kingdom on the replacement of the Over Thirty Months
(OTM) rule with the older cattle disposal scheme (KVD)
Information par le Royaume-Uni sur le remplacement de la règle « Plus de trente
mois » par le plan d’élimination de bétail plus vieux (KVD)
6. Presentation by Cyprus of a project for a study on "Polymorphisms of caprine PrP
gene and their association with resistance or susceptibility to scrapie", requesting
financial support by the Commission (KDS) (See point 1 of the SCFCAH of 18 October
2005)

Présentation par Chypre d’un projet d’étude sur les « Polymorphismes du gêne caprin
PrP et leur association avec la résistance ou sensibilité à la tremblante », qui requiert
une assistance financière de la Commission (KDS) (Voir le point 1 du CPCASA du 18
octobre 2005)

7. Report for 2004 on the results of residue monitoring in food of animal origin in the
Member States (Document SANCO/3400/2005) (AMBR)
Rapport 2004 sur les résultats du contrôle des résidus dans les aliments d’origine
animale dans les Etats membres (Document SANCO/3400/2005) (AMBR)

SECTION B Draft presented for an opinion - Projet présenté pour un avis - Zur
Stellungnahme vorgestellter Entwurf
8. Exchange of views and possibly reaching of a consensus (no formal vote) on a draft
Commission Decision on guidelines laying down criteria for the conduct of audits under
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official
controls to verify compliance with feed and food law, animal health and welfare rules
(Legal basis: Article 43(1)(i) of Regulation No 882/2004) (Right of scrutiny of the
European Parliament) (MW) (See point 17 of the 19-20 July 2005 SCFCAH and point 6 of the
18 October 2005 SCFCAH)

Echange de vues et éventuellement consensus (pas de vote formel) sur un projet de
Décision de la Commission sur les lignes directrices fixant les critères pour la réalisation
des audits d’après les dispositions du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la
conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (Base
légale : Art. 43(1)(i) du Règlement No 882/2004) (Droit de regard du Parlement
Européen) (MW) (Voir le point 17 du CPCASA du 19-20 juillet 2005 et le point 6 du CPCASA
du 18 octobre 2005)

9. Exchange of views and possibly opinion of the committee on a draft Commission
Decision amending Decision 98/536/EC establishing the list of national reference
laboratories for the detection of residues (Document SANCO/2936/2005) (AMBR)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission modifiant la Décision 98/536/CE établissant la liste des laboratoires de
référence nationaux pour la détection de résidus (Document SANCO/2936/2005)
(AMBR)
10. Exchange of views and possibly opinion of the committee on a draft Commission
Decision amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of
border inspection posts (Document SANCO/…) (Legal basis: Directive 97/78/EC)
(Right of scrutiny of the European Parliament) (NB)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission modifiant les Décisions 2001/881/CE et 2002/459/CE en ce qui concerne
la liste des postes d’inspection frontaliers (Document SANCO/…) (Base légale:
Directive 97/78/EC) (Droit de regard du Parlement européen) (NB)
11. Exchange of views and possibly opinion of the committee on a draft Commission
Decision amending Decision 1997/467/EC as regards the inclusion of one establishment
in Uruguay in provisional lists of third country establishments from which Member
States are authorised to import ratite meat (Document SANCO/10382/2005) (Legal
basis: Commission Decision 95/408) (Right of scrutiny of the European Parliament)
(RM)

Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission modifiant la Décision 1997/467/CE en ce qui concerne l’inclusion d’un
établissement en Uruguay dans les listes provisoires des établissements de pays tiers en
provenance desquels les Etats membres sont autorisés à importer de la viande de ratite
(Document SANCO/10382/2005) (Base légale : Décision de la Commission 95/408)
(Droit de regard du Parlement européen) (RM)

12. Exchange of views and possibly opinion of the committee on a draft Commission
Decision concerning protective measures with regard to meat from equidae intended
for human consumption imported from Mexico (Document SANCO/10535/2005)
(Legal basis: Directive 97/78/EC and Regulation (EC) 178/2002) (Right of scrutiny of
the European Parliament) (NG)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission concernant des mesures de protection en relation avec la viande
d’équidés destinée à la consommation humaine importée du Mexique (Document
SANCO/10535/2005) (Base légale : Directive 97/78/CE et Règlement (CE) No
178/2002) (Droit de regard du Parlement européen) (NG)
13. Exchange of views and possibly opinion of the committee on a draft Commission
Decision concerning protective measures with regard to fishery products intended for
human consumption imported from Indonesia (Document SANCO/10497/2005 Rev. 1)
(Legal basis: Directive 97/78/EC and Regulation (EC) No 178/2002) (Right of scrutiny
of the European Parliament) (TB) (See point 5 of the 18 October 2005SCFCAH)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de décision de la
Commission concernant des mesures de protection en relation avec des produits de la
pêche destinés à la consommation humaine en provenance d’Indonésie (Document
SANCO/10497/2005 Rév. 1) (Base légale : Directive 97/78/CE et Règlement (CE) No
178/2002) (Droit de regard du Parlement européen) (TB) (Voir le point 5 du CPCASA du
18 octobre 2005)

14. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision approving on behalf of the European Community amendments to the annexes
to the Agreement between the European Community and the United States of America
on sanitary measures to protect public and animal health in trade in live animals and
animal products (Document SANCO/10566/2005) (LT)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission approuvant au nom de la Communauté européenne des modifications au
annexes de l’Accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d’Amérique à
propos de mesures sanitaires pour protéger la santé publique et animale dans le
commerce d’animaux vivants et de produits d’origine animale (Document
SANCO/10566/2005) (LT)

15. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision laying down specific conditions for imports of fishery products from the
United States (Document SANCO/10169/2005 Rev. 2) (LT)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission établissant des conditions spécifiques d’importations de produits de la
pêche des Etats-Unis (Document SANCO/10169/2005 Rév. 2) (LT)
16. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission
Decision amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from
which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect
to the United States of America (Document SANCO/10292/2005) (LT)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Décision de la
Commission modifiant la Décision 97/296/CE établissant la liste de pays tiers en
provenance desquels l’importation de produits de la pêche est autorisée pour la
consommation humaine, en ce qui concerne les Etats-Unis (Document
SANCO/10292/2005) (LT)
17. Exchange of views and possibly opinion of the committee on a draft Commission
Regulation amending Commission Regulation (EC) No 999/2001 as regards eradication
measures in sheep and rapid tests (Document SANCO/2923/2005) (Legal basis: Article
23 of Regulation No 999/2001, Right of scrutiny of the European Parliament) (SD) (See
point 7 of the SCFCAH of 18 October 2005)

Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission modifiant le Règlement (CE) No 999/2001 en ce qui concerne les mesures
d’éradication chez les moutons, et les essais rapides (Document SANCO/2923/2005)
(Base légale : article 23 du Règlement No 999/2001) (Droit de regard du Parlement
européen) (SD) (Voir le point 7 du CPCASA du 18 octobre 2005)
18. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission
Decision amending Decisions 2004/696/EC and 2004/863/EC as regards the
reallocation of the Community's financial contribution to Member States' TSE
eradication and monitoring programmes for 2005 (Document SANCO/3363/2005)
(JOV)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission modifiant les Décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE en ce qui concerne
la redistribution de la contribution financière de la Communauté pour les programmes
de contrôle et d’élimination de la TSE en 2005 (Document SANCO/3363/2005) (JOV)
19. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission

Regulation implementing and amending Regulation (EC) No 1774/2002 as regards the
organic fertilisers and soil improvers other than manure (Document
SANCO/2380/2003, Rev. 5) (Legal basis: Articles 20(2), 22(1)(c) and 22(2) of

Regulation (EC) No 1774/2002) (Right of scrutiny of the European Parliament) (MM)
(See point 15 of the 19-20 July 2005 SCFCAH)

Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission mettant en œuvre et modifiant le Règlement (CE) No 1774/2002 en ce qui
concerne les engrais organiques et amendements autre que le lisier (Document
SANCO/2380/2003, Rév. 5) (Base légale : Articles 20(2), 22(1)(c) et 22(2) du
Règlement (CE) No 1774/2002) (Droit de regard du Parlement européen) (MM) (Voir le
point 15 du CPCASA du 19-20 juillet 2005)
20. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission
Regulation on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 as regards the
collection, transport, treatment, use and disposal of former foodstuffs (Document
SANCO/2005/2126 Rev. 3) (Legal basis: Art. 32 (1) of Regulation (EC) No 1774/2002)
(Right of scrutiny of the European Parliament) (MM) (See point 8 of the 18 October 2005
SCFCAH)

Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission sur les mesures transitoires sous le Règlement (CE) No 1774/2002 en ce
qui concerne la collecte, le transport, le traitement, l'utilisation et l’évacuation d’anciens
produits alimentaires (Document SANCO/2005/2126 Rév. 3) (Base légale: Art. 32 (1)
du Règlement (CE) No 1774/2002) (Droit de regard du Parlement européen) (MM)
(Voir le point 8 du CPCASA du 18 octobre 2005)

21. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission
Regulation amending Annex VIII of Regulation (EC) No 1774/2002 as regards manure
(Document SANCO/2634/2005 Rev. 2) (Legal basis: Art. 16 (2), 18 (2), 32 (1) of
Regulation (EC) No 1774/2002, Right of scrutiny of the European Parliament) (KSV)
(See point 9 of the SCFCAH of 18 October 2005)

Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission modifiant l’Annexe VIII du Règlement (CE) No 1774/2002 en ce qui
concerne le lisier (Document SANCO/2634/2005 Rév. 2) (Base légale: Art. 16 (2), 18
(2), 32 (1) du Règlement (CE) No 1774/2002, Droit de regard du Parlement européen)
(KSV) (Voir le point 9 du CPCASA du 18 octobre 2005)
22. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission
Decision amending Decision 2003/329/EC as regards the extension of transitional
measures on the heat treatment process for manure (Document SANCO/2944/2005)
(Legal basis: Art. 32 (1) of Regulation (EC) No 1774/2002) (Right of scrutiny of the
European Parliament) (KSV) (See point 10 of the SCFCAH of 18 October 2005)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission modifiant la Décision 2003/329/CE en ce qui concerne l’extension des
mesures transitoires sur le procédé de traitement thermique du lisier (Document
SANCO/2944/2005) (Base légale: Art. 32 (1) du Règlement (CE) No 1774/2002) (Droit
de regard du Parlement européen) (KSV) (Voir le point 10 du CPCASA du 18 octobre
2005)

23. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission
Regulation amending Chapter II of Annex VI of Regulation (EC) No 1774/2002 as
regards processing standards for biogas and composting plants and extending the
validity of Commission Regulations (EC) No 809/2003 and No 810/2003 (Document
SANCO/2632/2005 Rev. 2) (Legal basis: Art. 5 (2), 6 (2) (g), 6 (2) (h), 15 (2) and 32 (1)
of Regulation (EC) No 1774/2002) (Right of scrutiny of the European Parliament)
(KSV) (See point 11 of the SCFCAH of 18 October 2005)
Echange de vues et éventuellement avis du comité sur un projet de Règlement de la
Commission modifiant le chapitre II de l’annexe VI du Règlement (CE) No 1774/2002
concernant les modèles de traitement pour les usines de biogaz et de compostage et
prolongeant la validité des Règlements de la Commission (CE) No 809/2003 et No
810/2003 (Document SANCO/2632/2005 Rév. 2) (Base légale: Art. 5 (2), 6 (2) (g), 6
(2) (h), 15 (2) et 32 (1) du Règlement (CE) No 1774/2002) (Droit de regard du
Parlement européen) (KSV) (Voir le point 11 du CPCASA du 18 octobre 2005)

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.
24. Discussion and possibly reaching of a consensus on the “Guidance document on the
implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 852/2004 on the hygiene
of foodstuffs” (Document SANCO/1513/2005 Rev. 3) (See point 9 of the 21-22 June
2005 SCFCAH and point 12 of the 18 October 2005 SCFCAH) (WD)
Discussion et éventuellement consensus sur le « Document de conduite sur la mise en
œuvre de certaines dispositions du Règlement (CE) No 852/2004 sur l’hygiène des
aliments » (Document SANCO/1513/2005 Rév. 3) (Voir le point 9 du CPCASA des 2122 juin 2005 et le point 12 du CPCASA du 18 octobre 2005) (WD)
25. Discussion and possibly reaching of a consensus on the “Guidance document on the
implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 853/2004 on the hygiene
of food of animal origin” (Document SANCO/1514/2005 Rev. 3) (See point 9 of the 2122 June 2005 SCFCAH and point 13 of the 18 October 2005 SCFCAH) (WD)
Discussion et éventuellement consensus sur un document de conduite sur la mise en
œuvre de certaines dispositions du Règlement (CE) No 853/2004 sur l’hygiène des
aliments d’origine animale (Document SANCO/1514/2005 Rév. 3) (Voir le point 9 du
CPCASA des 21-22 juin 2005 et le point 13 du CPCASA du 18 octobre 2005) (WD)

26. Discussion and possibly reaching of a consensus on the “Guidance document on the
implementation of procedures based on the HACCP principles and on the facilitation
of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses”
(Document SANCO/1955/2005 Rev. 3) (See point 10 of the 21-22 June 2005 SCFCAH
and point 14 of the 18 October 2005 SCFCAH) (WD)
Discussion et éventuellement consensus sur le « Document de conduite sur la mise en
œuvre de procédures basées sur les principes HACCP et sur la facilitation de la mise en
oeuvre des principes HACCP dans certaines entreprises alimentaires » (Document
SANCO/1955/2005 Rév. 3) (Voir le point 10 du CPCASA des 21-22 juin 2005 et le point 14
du CPCASA du 18 octobre 2005) (WD)
27. Miscellaneous / Divers

