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San José, Costa Rica, 27 avril – 1 mai 2015
PROJET DE DISPOSITIONS POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LMR POUR LE MIEL (À INCLURE DANS
LES PRINCIPES D'ANALYSE DES RISQUES APPLIQUÉS PAR LE CCRVDF)
Réponses du Brésil, du Chili, du Costa Rica, de l'Iran, de l'Union européenne et de FoodDrinkEurope
à la CL 2013/26-RVDF Partie B
BRÉSIL
Le Brésil est favorable à l'inclusion dans le Manuel de procédure du texte tel qu'il est proposé dans le
REP14/RVDF App. XI visant à établir des LMR pour le miel.
CHILI
Section IV Analyse des risques (nouveau point au paragraphe 26)
Le Chili suggère de ne pas apporter cette modification.
Justification
La modification de cette section n'est pas jugée nécessaire dans la mesure où le Manuel de procédure ne
fait mention d’aucun produit spécifique, et il est suffisamment général pour inclure des LMR pour le miel.
Politique d'évaluation des risques pour la mise en place de LMR pour les médicaments vétérinaires dans les
aliments (nouveau paragraphe 2)
Nous pouvons appuyer l'inclusion du point (h) concernant les actions du JECFA en matière de politique
d'évaluation des risques étant données les caractéristiques spéciales et uniques du produit en question (le
miel), qui serait, par conséquent, spécifié dans les études réalisées par le JECFA.
COSTA RICA
Le Costa Rica convient d'inclure un bref paragraphe dans la section portant sur les Principes d'analyse des
risques appliqués par le CCRVDF, dans le but d'établir des LMR pour le miel en utilisant des approches
alignées sur les directives du JECFA.

UNION EUROPÉENNE
L'Union européenne est favorable aux ajouts proposés, tels qu'ils sont présentés au REP 14/RVDF annexe
XI pour inclusion dans les Principes d'analyse des risques appliqués par le CCRVDF. Ces ajouts devraient
faciliter l'établissement de LMR pour le miel par le Codex.
IRAN
L'Iran appuie les modifications proposées au Manuel de procédure portant sur les Principes d'analyse des
risques appliqués par le CCRVDF visant à établir des LMR pour le miel.

FOODDRINKEUROPE
FoodDrinkEurope, en représentation de la Fédération européenne des emballeurs et distributeurs de miel
(F.E.E.D.M.), se réjouit du fait que le Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les
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aliments soit disposé à s'intéresser à l'établissement de LMR pour le miel en utilisant une approche
alternative, selon les orientations fournies par le JECFA.
Pour le commerce international du miel, la sécurité juridique en ce qui concerne les traces de médicaments
vétérinaires dans le miel est nécessaire.

