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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES RÉSIDUS DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DANS LES ALIMENTS
Vingt-troisième session
Houston, Texas, États-Unis d'Amérique, 17-21 octobre 2016
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
La session se tiendra au Royal Sonesta Houston Galleria, à Houston (Texas),
du lundi 17 octobre à 9h30 au vendredi 21 octobre 2016.
La réunion du groupe de travail physique sur la présence non intentionnelle de résidus de médicaments
vétérinaires dans les denrées alimentaires à la suite du transfert de médicaments vétérinaires dans les aliments
pour animaux se tiendra au même endroit le dimanche 16 octobre de 9 à 12 heures.
Point de
l'ordre
du jour

Objet

Référence du document

1

Adoption de l'ordre du jour

CX/RVDF 16/23/1

2

Questions soumises par la Commission du Codex Alimentarius et
d'autres organes subsidiaires

CX/RVDF 16/23/2

3

Questions d'intérêt émanant de la FAO/OMS et de la quatre-vingtunième réunion du Comité mixte FAO/OMS d’experts sur les additifs
alimentaires (JECFA)

CX/RVDF 16/23/3

4

Rapport sur les activités de l'OIE, y compris l'harmonisation des critères
techniques pour l'enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH)

CX/RVDF 16/23/4

5

Avant-projet de RGR pour le violet de gentiane à l'étape 3

REP15/RVDF Annexe III

-

Observations à l'étape 3 (réponses à la CL 2015/14-RVDF,
partie B)

CX/RVDF 16/23/5

6.1

Avant-projet de LMR pour l'ivermectine (muscle de bovin) et le
lasalocide sodium (rognons, foie, muscle et peau + graisse de poulet,
dinde, caille et faisan) à l'étape 4

REP15/RVDF Annexe V

6.2

Avant-projet de LMR pour l'ivermectine (graisse, rognons et muscle de
bovin), le téflubenzuron (filet et muscle de saumon) et le chlorhydrate
de zilpatérol (graisse, rognons, foie et muscle de bovin) à l'étape 3

CX/RVDF 16/23/6

-

Observations à l'étape 3

CX/RVDF 16/23/6 Add.1

7.1

Document de travail sur la présence non intentionnelle de résidus de
médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires à la suite du
transfert de médicaments vétérinaires dans les aliments pour animaux

CX/RVDF 16/23/7

7.2

Document de travail sur la création d'un système de notation permettant
de classer les travaux du CCRVDF par ordre de priorité

CX/RVDF 16/23/8

Tous les documents de travail et tout nouveau document non mentionné sur cet ordre du jour provisoire seront publiés sur la
page web de la réunion (http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/
detail/fr/?meeting=CCRVDF&session=23) dès qu’ils seront disponibles. Le présent document lui-même ne sera pas mis à jour.
Les délégués sont priés d’apporter à la réunion tous les documents qui leur ont été distribués.

CX/RVDF 16/23/1

2

Point de
l'ordre
du jour

Objet

Référence du document

8

Étude internationale visant à fournir au CCRVDF des informations pour
le transfert des composés de la banque de données sur les LMR
requises pour les pays à la liste des priorités pour le JECFA (rapport du
GTe) et banque de données sur les LMR requises pour les pays

CX/RVDF 16/23/9

9

Projet de liste de médicaments vétérinaires à évaluer ou à réévaluer
en priorité par le JECFA (réponses à la CL 2015/18-RVDF)

CX/RVDF 16/23/10

10

Autres questions et travaux futurs

11

Date et lieu de la prochaine session

12

Adoption du projet de rapport
DOCUMENTS D'INFORMATION
Document d'information à l'appui du débat sur les LMR et RGR des résidus
de médicaments vétérinaires

RVDF/23 INF/01

NOTES RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 6.1 de l'ordre du jour : Avant-projet de LMR à l'étape 4 émanant de la soixante-dix-huitième réunion du
JECFA et maintenu à l'étape 4 par le CCRVDF22.
Point 6.2 de l'ordre du jour : Avant-projet de LMR à l’étape 3 émanant de la quatre-vingt-unième réunion du
JECFA.

