PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES MÉTHODES D'ANALYSE ET D'ÉCHANTILLONNAGE

Vingt-quatrième session
Budapest (Hongrie), 18-22 novembre 2002
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage tiendra sa
vingt-quatrième session à l'hôtel Thermal Hotel Hélia, Kárpát utca 62 - 64. H1133 Budapest, du lundi 18 novembre à 10 heures au vendredi 22 novembre
2002.
POINT DE
L'ORDRE

OBJET

COTE DU DOCUMENT

DU JOUR

Ouverture de la session
1.

Adoption de l'ordre du jour

CX/MAS 02/1

2.

Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et les autres comités

CX/MAS 02/2

3.

Avant-projet de directives générales sur l'échantillonnage

CX/MAS 02/3

- Observations des gouvernements à l'étape 3

CX/MAS 02/3-Add.1

4.

5.

6.

7.

Critères d’évaluation des méthodes d’analyse acceptables aux
fins du Codex
a) Avant-projet de Directives pour l'évaluation des méthodes
d'analyse acceptables

CX/MAS 02/4

- Observations des gouvernements à l’étape 3

CX/MAS 02/4-Add.1

b) Projet d'Amendement aux Principes relatifs à l'élaboration
des méthodes d'analyse et d'échantillonnage du Codex dans le
Manuel de procédure

CX/MAS 02/5

- Observations des gouvernements à l’étape 3

CX/MAS 02/5-Add.1

Avant-projet de Directives sur l’incertitude des mesures

CX/MAS 02/6

- Observations des gouvernements

CX/MAS 02/6-Add.1

Approbation des dispositions relatives aux méthodes d'analyse
figurant dans les normes Codex

CX/MAS 02/7
CRD 1

Considération des méthodes pour la détection et
l'identification des aliments dérivés des biotechnologies
a) Méthodes soumises par le Groupe intergouvernemental
spécial sur les aliments dérivés des biotechnologies

CX/MAS 02/8

b) Approche générale et critères pour les méthodes
8.

CX/MAS 02/9

Validation des méthodes par un seul laboratoire

a) Considération des Directives UICPA pour la validation
interne des méthodes d'analyse

CX/MAS 02/10

- Observations des gouvernements

CX/MAS 02/10Add.1

b) Exigences pour la validation des méthodes par un seul
laboratoire aux fins du Codex

CX/MAS 02/11

c) Validation des méthodes par l'utilisation des systèmes
d’essais d’aptitude

CX/MAS 02/12

9.

Utilisation des résultats analytiques: échantillonnage, relations
entre les résultats analytiques, l'incertitude, les facteurs de
récupération et les spécifications dans les normes du Codex

CX/MAS 02/13

10.

Rapport de la réunion interinstitutions sur les méthodes
d'analyse

CRD 2

11.

Autres questions et travaux futurs

12.

Date et lieu de la prochaine session

13.

Adoption du rapport

NB: Mesdames et Messieurs les délégués sont priés de bien vouloir apporter en séance tous les documents qui leur auront été
distribués, car le nombre d'exemplaires supplémentaires disponibles pendant la réunion sera limité.
Le Groupe de travail ad hoc sur la confirmation des méthodes d’analyse se réunira à l’Hôtel Thermal Hélia, Kárpát utca 62 64. H-1133 Budapest le samedi 16 novembre 2002 de 9 heures à 13 heures.
Les Groupes de Travail Ad Hoc sur l'Avant-projet de Directives générales sur l'échantillonnage se réunira à l’Hôtel Thermal
Hélia, Kárpát utca 62 - 64. H-1133 Budapest le samedi 16 novembre 2002 de 9 heures à 17 heures.
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