F
Point 1 de l'ordre du jour

CX/RVDF 13/21/1 Rev.1

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES RÉSIDUS DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES DANS LES ALIMENTS
Vingt-et-unième session
Minneapolis, Minnesota, États-Unis d'Amérique, 26 - 30 août 2013
La session se tiendra au Hyatt Regency Minneapolis, 1300 Nicollet Mall, Minneapolis
du lundi 26 août à 9h30 au vendredi 30 août 2013
Les réunions des groupes de travail auront lieu au même endroit
Le samedi 24 août 2013, le Groupe de travail chargé d'élaborer la Politique d'analyse des risques liés
à l'extrapolation des LMR de médicaments vétérinaires à d'autres espèces et à d'autres tissus se
réunira de 9 heures à 12 heures; le Groupe de travail chargé de la Liste de médicaments vétérinaires
devant être évalués ou réévalués en priorité par le JECFA se réunira de 14h30 à 15h30; enfin, le
Groupe de travail chargé d'élaborer le « Formulaire de notification de réserves » à l'intention du
CCRVDF se réunira de 15h30 à 17 heures.
Le dimanche 25 août 2013, le Groupe de travail chargé des Directives sur les critères de performance
des méthodes d'analyse multi-résidus se réunira de 9 heures à 12 heures, tandis que le Groupe de
travail chargé de l'élaboration de recommandations en matière de gestion des risques pour les
médicaments vétérinaires pour lesquels aucune DJA et/ou LMR n'a été recommandée se réunira de
14 heures à 17 heures.
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Les documents de travail seront disponibles sur le site Web du Codex : www.codexalimentarius.org/ et sur le lien direct du serveur ftp
du Codex: ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccrvdf/ccrvdf21
Les délégués sont priés d’apporter tous les documents qui leur ont été distribués.
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NOTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 6 de l'ordre du jour : Annexes I et II de la CL 2012/23-RVDF, document de travail CX/RVDF 13/21/6
et observations concernant ces documents compilées dans le document CX/RVDF 13/21/6 Add.1 par le
Groupe de travail physique chargé de l'élaboration de Directives en matière de gestion des risques pour les
médicaments vétérinaires pour lesquels aucune DJA et/ou LMR n'a été recommandée. Le rapport de ce
Groupe de travail sera mis à la disposition des délégués sous la forme d'un CRD au moment de la session
et sera examiné sous ce point de l'ordre du jour.
Point 7 de l'ordre du jour : Le document de travail CX/RVDF 13/21/7 et les observations découlant de ce
document, compilées dans le CX/RVDF 13/21/7 Add.1, serviront de point de départ pour les débats du
Groupe de travail physique chargé des Directives sur les critères de performance des méthodes d'analyse
multi-résidus. Le rapport de ce Groupe de travail sera mis à la disposition des délégués sous la forme d'un
CRD au moment de la session et sera examiné sous ce point de l'ordre du jour.
Point 8 a) de l'ordre du jour : Le document de travail CX/RVDF 13/21/8 sera examiné par le Groupe de
travail physique chargé de l'élaboration de la Politique d'analyse des risques liés à l'extrapolation des LMR
de médicaments vétérinaires à d'autres espèces et à d'autres tissus. Le rapport de ce Groupe de travail sera
mis à la disposition des délégués sous la forme d'un CRD au moment de la session et sera examiné sous ce
point de l'ordre du jour.
Point 8 b) de l'ordre du jour : Le document de travail CX/RVDF 13/21/9 sera examiné par le Groupe de
travail physique chargé d'élaborer le « Formulaire de notification de réserves » à l'intention du CCRVDF. Le
rapport de ce Groupe de travail sera mis à la disposition des délégués sous la forme d'un CRD au moment
de la session et sera examiné sous ce point de l'ordre du jour.
Point 9 a) de l'ordre du jour : Le document de travail CX/RVDF 13/21/10 sera examiné par le Groupe de
travail physique chargé de la Liste de médicaments vétérinaires devant être évalués ou réévalués en priorité
par le JECFA. Le rapport de ce Groupe de travail sera mis à la disposition des délégués sous la forme d'un
CRD au moment de la session et sera examiné sous ce point de l'ordre du jour.

