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NOTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 1 de l'ordre du jour - Adoption de l'ordre du jour (CX/RVDF 01/1): Conformément à l'Article
V.2 du Règlement intérieur, le premier point de l'ordre du jour provisoire sera l'adoption de l'ordre du
jour.
Point 2 de l'ordre de l'ordre du jour - Nomination du rapporteur: Le Comité sera invité à nommer
un rapporteur pour cette session.
Point 3a) de l'ordre du jour - Questions soumises par la Commission du Codex Alimentarius et
d'autres Comités du Codex (CX/RVDF 01/2): Il s'agit d'un document d'information préparé par le
Secrétariat du Codex sur les questions soumises par la Commission du Codex Alimentarius et d'autres
Comités du Codex, ou les intéressant.
Point 3b) de l'ordre du jour - Rapport sur les activités de l'OIE, y compris l'harmonisation des
critères techniques pour l'enregistrement des médicaments vétérinaires (CX/RVDF 01/3): Comme
à ses sessions précédentes, le Comité sera saisi d'un rapport sur les activités pertinentes de l'OIE et de la
VICH.
Point 4 de l'ordre du jour - Examen du projet de limites maximales de résidus pour les
médicaments vétérinaires à l'étape 7 (ALINORM 01/31, Annexes IV et V): À sa douzième session,
le Comité a retenu plusieurs projets de limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires à
l'étape 7 (ALINORM 01/31, Annexe IV). À sa quarante-septième session, le Comité exécutif a adopté
l’Avant-Projet de limites maximales de médicaments vétérinaires à l'étape 5 (ALINORM 01/3, par. 48
et Annexe IV), sur la base des propositions émanant de la seizième session du Comité (ALINORM
01/31, Annexe V). À cette même session, il a noté que l'avancement ultérieur du projet de LMR pour la
somatotropine porcine dépendrait de l'issue du débat sur les "autres facteurs légitimes" au Comité du
Codex sur les Principes généraux. Les observations soumises à l'étape 6 en réponse à la lettre circulaire
CL 2000/28-RVDF sur l’Avant-Projet de LMR adopté par le Comité exécutif à sa quarante-septième
session, sont résumées au document CX/RVDF 01/4.
Point 5 de l'ordre du jour - Examen de l’Avant-Projet de limites maximales de résidus pour les
médicaments vétérinaires à l'étape 4 (ALINORM 01/31, Annexe VI): À sa douzième session, le
Comité a retenu plusieurs avant-projets de limites maximales de résidus pour les médicaments
vétérinaires à l'étape 4 (ALINORM 01/31, Annexe VI). Les observations soumises à l'étape 3 en
réponse à la lettre circulaire CL 2000/28-RVDF sur l’Avant-Projet de limites maximales de résidus pour
les médicaments vétérinaires basé sur les recommandations émanant de la cinquante-quatrième réunion
du JECFA (février 2000) sont résumées au document CX/RVDF 01/5.
Point 6 de l'ordre du jour - Avant-projet d'amendements au Glossaire des termes et définitions
(ALINORM 01/31, Annexe VII): À sa douzième session, le Comité a décidé (ALINORM 01/31, par.
58 et Annexe VII) de diffuser les définitions révisées pour le muscle, les matières grasses, le lait et les
œufs, pour observations à l'étape 3 de la procédure accélérée, sous réserve que le Comité exécutif, à sa
quarante-septième session, donne son approbation à cette activité nouvelle. À sa quarante-septième
session, le Comité exécutif a approuvé l'amendement du Glossaire des termes et définitions comme
activité nouvelle au titre de la procédure accélérée (ALINORM 01/3, par. 43 et Annexe III). Les
observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2000/11-RVDF à l'étape 3 de la procédure
accélérée sont résumées au document CX/RVDF 01/6.
Point 7 de l'ordre du jour - Avant-projet de directives pour les résidus aux points d'injection
(CX/RVDF 01/7): À sa douzième session, le Comité a accepté de renvoyer l’Avant-Projet de directives
à l'étape 2 pour qu'il soit reformulé par la délégation de l'Australie, compte tenu des observations reçues
et des débats du Comité, afin d'être diffusé et examiné par le Comité à la treizième session (ALINORM
01/31, par. 120). Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 01/7 sont résumées au
document CX/RVDF 01/7-Add.1.
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Point 8 de l'ordre du jour - Contrôle des résidus de médicaments vétérinaires dans le lait et les
produits laitiers (CX/RVDF 01/8): À sa douzième session, le Comité a décidé que les États-Unis
d'Amérique prépareraient une nouvelle rédaction de ce document qui tienne compte des observations
écrites et des débats du Comité, pour diffusion, observations et examen à la treizième session du Comité
(ALINORM 01/31, par. 124). Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 01/8 sont
résumées au document CX/RVDF 01/8-Add.1.
Point 9 de l'ordre du jour - Document de travail sur les principes et méthodologies d'analyse des
risques au Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
(CX/RVDF 01/9): À sa douzième session, le Comité a décidé (ALINORM 01/31, par. 19, 65 et 141142) qu'un groupe de rédaction conduit par la France et la Pologne préparerait un document de travail
pour diffusion, observations et examen à la treizième session du Comité. Les observations soumises en
réponse au document CX/RVDF 01/9 sont résumées au document CX/RVDF 01/9-Add.1.
Point 10 de l'ordre du jour - Document de travail sur la résistance aux antimicrobiens et
l'utilisation des antimicrobiens dans la production animale (CX/RVDF 01/10): À sa douzième
session, le Comité a décidé qu'un groupe de rédaction conduit par les États-Unis préparerait un
document de travail destiné à être examiné à la présente session. Le Comité est également convenu que
le groupe de rédaction envisagerait l'élaboration d'un code d'usages pour la limitation de la résistance
aux antimicrobiens dans ce document de travail (ALINORM 01/31, par. 38).
Point 11 de l'ordre du jour - Document de travail sur les questions relatives aux résidus pour le
Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (CX/RVDF
01/11): En vertu des dispositions de l'Article V.3 du Manuel de procédure de la Commission du Codex
Alimentarius, les États-Unis ont demandé au Directeur général de la FAO d'inclure ce point particulier à
l'ordre du jour provisoire. Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 01/11 figurent
au document CX/RVDF 01/11-Add.1.
Point 12a) de l'ordre du jour - Examen des critères de performance pour les méthodes d'analyse
des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (CX/RVDF 01/12): À sa douzième
session, le Comité a décidé qu'un groupe de rédaction examinerait les critères de sélection des méthodes
d'analyse figurant dans les Directives pour l'établissement d'un programme de réglementation pour le
contrôle des médicaments vétérinaires dans les aliments à la lumière de l'évolution récente en matière
de validation des méthodes au niveau international et qu'il préparerait des propositions qui seraient
examinées à la présente session. Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 01/12
figurent au document CX/RVDF 01/12-Add.1.
Point 12 b) de l'ordre du jour - Examen de l'identification des méthodes de routine pour l'analyse
des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (CX/RVDF 01/13): À sa douzième
session, le Comité a décidé de réinstituer son Groupe de travail ad hoc sur les méthodes d'analyse et
d'échantillonnage, placé sous la présidence du Canada et des États-Unis (ALINORM 01/31, par. 109).
Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 01/13, qui seront examinées directement
par le Groupe de travail ad hoc sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, sont résumées au
document CX/RVDF 01/13-Add.1. Les recommandations du Groupe de travail au Comité seront
résumées dans le document de session 1.
Point 13 de l'ordre du jour - Examen de la liste de médicaments vétérinaires à évaluer ou à
réévaluer en priorité (CL 2000/23-RVDF): À sa douzième session, le Comité a décidé de réunir son
Groupe de travail ad hoc sur les priorités à sa treizième session (ALINORM 01/31, par. 132). Les
observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2000/23-RVDF, qui seront examinées
directement par le Groupe de travail ad hoc sur les priorités, sont résumées au document CX/RVDF
01/14. Les recommandations du Groupe de travail au Comité seront résumées dans le document de
session 2.
Point 14 de l'ordre du jour - Autres questions et travaux futurs: D'autres questions et propositions
pour les travaux futurs seront examinées.
Point 15 de l'ordre du jour - Date et lieu de la prochaine session: Le Président proposera, au nom du
pays hôte, la date et le lieu provisoires de la prochaine réunion.
Point 16 de l'ordre du jour - Adoption du rapport: Le Comité adoptera le rapport de sa treizième
session sur la base du projet fourni par le Secrétariat.

