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Point 1 de l'ordre du jour - Adoption de l'ordre du jour (CX/RVDF 03/1)
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 3 (a) de l'ordre du jour - Questions soumises par la Commission du Codex Alimentarius et d'autres
Comités du Codex (CX/RVDF 03/2)
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 3 (b) de l'ordre du jour – Rapport sur les 58ème et 60ème sessions du Comité mixte d’experts FAO/OMS sur
les additifs alimentaires (Document de salle N o 1)
Le secrétariat du Comité mixte d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires présentera les résultats de la 58 ème
réunion du JECFA (WHO TRS 911) ainsi que le résumé et les conclusions de la 60 ème réunion du JECFA (Document de
salle No 1).
Les recommandations de la 58ème réunion du JECFA sur les LMR de médicament vétérinaire seront considérées au
point 5 de l’ordre du jour.
Point 4 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 03/3)
Comme à ses sessions précédentes, le Comité sera saisi d'un rapport sur les activités pertinentes de l'OIE et de la VICH.
Point 5 de l'ordre du jour - Examen du projet de limites maximales de résidus pour les médicaments vétérinaires
(ALINORM 03/31; Annexes IV et V; CX/RVDF 03/4)
Les LMR de médicament vétérinaires qui seront examinées sont i) plusieurs Projets de limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires renvoyés à l'étape 6 lors de la 13 ème session du CCRVDF (ALINORM 03/31, Annexe IV) ; ii)
des Avant-Projets de limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires à l'étape 5 adoptées par la 50 ème session
du Comité exécutif (ALINORM 03/3A, para.71, Annexe II) sur la base de propositions de la 13 ème session du CCRVDF
(ALINORM 03/31, Annexe V) ; iii) recommandations de la 58ème réunion du JECFA sur plusieurs LMR de
médicaments vétérinaires, diffusés pour observations par la lettre circulaire CL 2002/34-RVDF, partie A.
Les observations soumises en réponse aux lettres circulaire CL 2001/49-RVDF, Partie B et Partie C (i); CL 2002/34RVDF, partie A sont résumées dans CX/RVDF 03/4.
Point 6 de l'ordre du jour - Avant projet d’annexe sur la prévention et le contrôle des résidus de médicaments
vétérinaires dans le lait et les produits laitiers (CX/RVDF 03/5; CX/RVDF 03/5 - Add.1)
À sa treizième session, le Comité a renvoyé l’Avant-Projet d’annexe à l’étape 2 pour que les États-Unis le remanient en
fonction des discussions du Comité et de l’Avant-Projet de code d’usage en matière d’hygiène pour le lait et les produits
laitiers ainsi que des observations écrites soumises, en vue d’une diffusion, d’observations et d’un examen à la
quatorzième session du Comité (ALINORM 03/31, para. 62).
Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 03/10 sont résumées dans CX/RVDF 03/5 - Add.1.
Point 7 de l'ordre du jour – Avant projet de Code d’usages pour réduire au minimum et maîtriser la résistance
aux antimicrobiens (CX/RVDF 03/6; CX/RVDF 03/6 - Add.1 )
La 13ème session a confirmé la décision prise lors de la 12 ème réunion sur le fait que le CCRVDF élabore un code
d'usages pour la limitation de la résistance aux antimicrobiens. Il a été convenu qu'un groupe de rédaction conduit par
les États-Unis préparerait un avant projet de code d’usage pour réduire au minimum et maîtriser la résistance aux
antimicrobiens pour diffusion, observations et discussion lors du prochain comité (ALINORM 03/31, para. 77).
Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 03/6 sont présentées dans CX/RVDF 03/6 - Add.1.
Point 8 de l'ordre du jour - Avant projet de Directives révisées pour la mise en place d’un programme
réglementaire pour le contrôle des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (CX/RVDF 03/7)
La 13ème session du CCRVDF a convenu qu’un groupe de rédaction conduit par la Nouvelle Zélande préparerait un
avant projet de directive révisée pour la mise en place d’un programme de contrôle réglementaire des résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments pour diffusion, observations et examen lors de la 14 ème session du CCRVDF
(ALINORM 03/31, para. 102). Ceci a été approuvé au titre de nouvelle activité par la 50 ème session du Comité exécutif
(ALINORM 03/3A, para. 64, Annexe III).
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Point 9 de l'ordre du jour - Document de travail sur les méthodologies de gestion des risques, y compris les
politiques d’évaluation des risques au sein du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans
les aliments (CX/RVDF 03/8)
La 13ème session du CCRVDF a convenu de la rédaction d’une méthodologies de gestion des risques, incluant les
politiques d’évaluation des risques et de gestion des risques afin de répondre aux demandes exprimées par la
Commission du Codex alimentarius et, qu'un groupe de rédaction conduit par la France, élabore un document de
politique interne sur les méthodologies de gestion des risques, incluant les politiques d’évaluation des risques et de
gestion des risques dans le Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments pour
diffusion, observations et examen lors du prochain Comité. Le Comité a convenu que le document de politique resterait
un manuel interne pour le CCRVDF (ALINORM 03/31, paras 69-70).
Point 10 de l'ordre du jour - Document de travail sur les questions relatives aux résidus à l’intention du Comité
du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments (CX/RVDF 03/9, CX/RVDF 03/9 - Add.1)
La 13ème session du CCRVDF a convenu que les États-Unis prépareraient une version révisée du document de travail
sur les questions relatives aux résidus à l’intention du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires
dans les aliments, pour diffusion, observations et considération ultérieure lors du prochain comité (ALINORM 03/31,
para 88).
Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 03/9 sont présentées dans CX/RVDF 03/9 - Add.1.
Point 11 a) 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 03/10; CX/RVDF 03/10 - Add.1)
La 13ème session du CCRVDF a convenu que le groupe de rédaction établit lors de sa session précédente devait
continuer à considérer les critères de sélection des méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires figurant
dans les Directives pour l'établissement d'un programme de réglementation pour le contrôle des médicaments
vétérinaires dans les aliments (CAC/GL 16-1993). Le Comité a décidé que le document qui devait être élaboré par le
groupe de rédaction devrait prendre en compte l'évolution récente en matière de validation des méthodes au niveau
international ainsi que les travaux du CCPR et du CCMAS dans ce domaine et devrait etre difusé pour observations
(ALINORM 03/31, paras. 89-91).
Les observations soumises en réponse au document CX/RVDF 03/10 sont présentées dans CX/RVDF 03/10 - Add.1.
Point 11 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 03/11; Document de salle N o 2)
La 13ème session du CCRVDF a convenu de réinstituer son Groupe de travail ad hoc afin qu’il se réunisse sous
Présidence du Canada et des Pays-Bas avant la 14ème session du CCRVDF. Le Comité a convenu que les quatre groupes
de travail, mis en place lors de sa session précédente pour évaluer les méthodes, devraient préparer un rapport/document
de travail décrivant en détail les résultats de leurs évaluation des méthodes qui pourraient être adaptées pour appuyer les
LMR (y compris les informations complémentaires fournies en réponse à CL 2001/49-RVDF Part C, ii) pour examen à
1a 14ème session du CCRVDF (ALINORM 03/31, paras. 93,94).
Les recommandations du Groupe de travail au Comité seront résumées dans le document de salle N o 2.
Point 12 de l'ordre du jour - Examen de la liste de médicaments vétérinaires à évaluer ou à réévaluer en priorité
(CX/RVDF 03/12; Document de salle No 3)
La 13ème session du CCRVDF a convenu de réunir le groupe de travail ad hoc sur les priorités avant sa 14 ème session
sous la Présidence de l’Australie en vue de considérer les propositions de substances à évaluer ou réévaluer par le
JECFA (ALINORM 03/31, para. 100). Les observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2002/34-RVDF,
qui seront examinées par le Groupe de travail ad hoc sur les priorités, sont résumées dans le document CX/RVDF
03/12. Les recommandations du Groupe de travail au Comité seront résumées dans le document de salle N o 3.
Point 13 de l'ordre du jour - Autres questions et travaux futurs
D'autres questions et propositions pour les travaux futurs seront examinées.
Point 14 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 15 de l'ordre du jour - Adoption du rapport
Le Comité adoptera le rapport de sa quatorzième session sur la base du projet fourni par le Secrétariat.

