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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES RÉSIDUS DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point de
l'ordre
du jour
1
Adoption de l'ordre du jour

Objet

Cote du document
CX/RVDF 09/18/1

2

Questions découlant de la Commission du Codex Alimentarius
et d'autres Comités et Groupes spéciaux du Codex

CX/RVDF 09/18/2

3

Questions découlant de la FAO et de l’OMS et de la soixante- CX/RVDF 09/18/3
dixième session du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs
CX/RVDF 09/18/3-Add.1
alimentaires (JECFA)

4

Rapport sur les activités de l'OIE, y compris l'harmonisation des CX/RVDF 09/18/4
critères techniques pour l'enregistrement des médicaments
vétérinaires (VICH)
Examen de limites maximales de résidus (LMRs) pour les
médicaments vétérinaires

5 (a)

Projet de LMRs pour les médicaments vétérinaires (à l’étape 7)

5 (b)

Avant-projet de LMRs pour les médicaments vétérinaires CX/RVDF 09/18/5
(à l’étape 3)
CX/RVDF 09/18/5corrigendum
Observations à l’étape 3

ALINORM 08/31/31
Annexe IV

CX/RVDF 09/18/5 Add.1

Les documents de travail figureront sur le site web du Codex : www.codexalimentarius.org
Les délégués sont invités à apporter en séance tous les documents qui leur auront été distribués,
le nombre d'exemplaires supplémentaires disponibles sur les lieux de la réunion étant limité.
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Avant-projet de limites
médicaments vétérinaires

maximales

de

résidus

pour

les CX/RVDF 09/18/5-Add.2

Documents à l’étape 6 de la procédure d’élaboration
6

Projet de directives pour la conception et la mise en oeuvre d’un ALINORM 08/31/31,
programme national de réglementation d’assurance de la sécurité Annexe VI
sanitaire des aliments


Observations à l’étape 6 (CL 2007/37-RVDF)

Avant-projet de directives pour la conception et la mise en oeuvre
d’un programme national de reglementation d’assurance en
securite alimentaire concernant les risques lies a l’utilisation de
medicaments veterinaires sur des animaux producteurs d’aliments
destines a la consommation humaine

CX/RVDF 09/18/6
CX/RVDF 09/18/6-Add.1

Méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires dans
les aliments
7

Document de travail sur l’examen des méthodes d’analyse et CX/RVDF 09/18/7
d’échantillonnage du CCRVDF (Rapport du groupe de travail
électronique sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage)


Observations

CX/RVDF 09/18/7 Add.1

Liste de médicaments vétérinaires à évaluer ou à réévaluer en
priorité
8

Projet de liste des médicaments vétérinaires à évaluer ou réévaluer CX/RVDF 09/18/8
en priorité par le JECFA et document de travail sur les
médicaments vétérinaires potentiellement intéressants (Rapport du
groupe de travail sur les priorités)


Observations

CX/RVDF 09/18/8 Add.1

Projet de liste des médicaments vétérinaires à évaluer ou réévaluer CX/RVDF 09/18/8 Add.12
en priorité par le JECFA et document de travail sur les
médicaments vétérinaires potentiellement intéressants
Sujets et les options de gestion des risques par le CCRVDF
9

Document de travail sur les pratiques et besoins actuels pour de CX/RVDF 09/18/9 Partie I
nouveaux travaux par le Comité (Rapport du groupe de travail
électronique sur les questions et les options de gestions des risques CX/RVDF 09/18/9 Partie
II
du CCRVDF)


Observations

CX/RVDF 09/18/9 Add.1

10

Autres questions et travaux futurs

11

Date et lieu de la prochaine session

12

Adoption du rapport

DOCUMENTS D’INFORMATION
Document d’information pour support au débat sur les limites maximales de RVDF/18 INF/01
résidus pour les médicaments vétérinaires.
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NOTES RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point 1 de l'ordre du jour - Adoption de l'ordre du jour (Cote du document CX/RVDF 09/18/1) :
Conformément à l'Article VII.2 du Règlement intérieur, le premier point inscrit à l'ordre du jour provisoire
sera l'adoption de l'ordre du jour.
Point 2 de l'ordre du jour - Questions découlant de la Commission du Codex Alimentarius et d'autres
Comités et Groupes spéciaux du Codex (Cote du document CX/RVDF 09/18/2) : Ce point inclut les
questions renvoyées au Comité qui sont soumises par la Commission et d’autres comités du Codex, y
compris la dix-septième session du CCRVDF (ALINORM 08/31/31, par. 105).
Point 3 de l'ordre du jour - Questions découlant de la FAO et de l’OMS et de la soixante-dixième
session du Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) (Cote du document
CX/RVDF 09/18/3) : Le document est un document établi par la FAO et l’OMS concernant des questions
découlant de la FAO et l’OMS et de la soixante-dixième réunion du JECFA soumises au Comité pour
mesures à prendre et information.
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 (Cote du document CX/RVDF 09/18/4)
Le document est un rapport sur les activités pertinentes de l'OIE et de la VICH.
Limites maximales de résidus (LMRs) pour les médicaments vétérinaires
Point 5 (a) de l'ordre du jour - Projet de LMRs pour les médicaments vétérinaires (à l’étape 7) (Cote
du document ALINORM 08/31/31, Annexe IV) : Le Comité examinera le projet de LMR pour l’acétate de
mélengestrol qui ont été maintenus à l’étape 7 lors de sa dix-septième session (ALINORM 08/31/31,
par. 43).
Point 5 (b) de l'ordre du jour - Avant-projet de LMRs pour les médicaments vétérinaires (à l’étape 4)
(Cote du document CX/RVDF 09/18/5) : Le Comité examinera les avant-projets de LMR pour la
recommandés par la soixante-dixième réunion du JECFA. Les observations à l’étape 3 sont résumées dans le
document de travail CX/RVDF 09/18/5 Add.1.
Documents à l’étape 6 de la procédure d’élaboration
Point 6 de l'ordre du jour - Projet de directives pour la conception et la mise en oeuvre d’un
programme national de réglementation d’assurance de la sécurité sanitaire des aliments (Cote du
document ALINORM 08/31/31, Annexe VI ): Le Comité examinera le projet de Directives distribué pour
observations à l’étape 6 lors de sa dix-septième session (ALINORM 08/31/31 par. 75 et Annex VI). Les
observations à l’étape 6, soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2007/37-RVDF, sont résumées dans le
document de travail CX/RVDF 09/18/6.
Méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
Point 7 de l'ordre du jour - Document de travail sur l’examen des méthodes d’analyse et
d’échantillonnage du CCRVDF (Rapport du groupe de travail électronique sur les méthodes d’analyse
et d’échantillonnage) (Cote du document CX/RVDF 09/18/7): À sa dix-septième session, le Comité est
convenu de constituer un Groupe de travail électronique, présidé par les délégations canadienne et
britannique, afin de rédiger un document de travail concernant : i) l’avenir du Répertoire des méthodes
d’analyse considérées comme propres à appuyer des LMR Codex, ii) la relation entre les méthodes
d’analyse et l’avancement à l’étape 8 des LMR du Codex, et iii) les critères d’évaluation pour la prise en
compte et l’approbation des méthodes d’analyse acceptable (ALINORM 08/31/31, par. 80). Les observations
sur le rapport du groupe de travail électronique sont résumées dans le document CX/RVDF 09/18/7 Add.1.
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Liste de médicaments vétérinaires à évaluer ou à réévaluer en priorité
Point 8 de l'ordre du jour - Projet de liste des médicaments vétérinaires à évaluer ou réévaluer en
priorité par le JECFA et document de travail sur les médicaments vétérinaires potentiellement
intéressants (Rapport du groupe de travail sur les priorités) (Cote du document CX/RVDF 09/18/8): À
sa dix-septième session, le Comité est convenu d’établir un Groupe de travail électronique, présidé par
l’Australie, qui, sur la base des réponses à la lettre circulaire CL 2007/42-RVDF préparerait : (i) une Liste
des médicaments vétérinaires à évaluer ou réévaluer en priorité par le JECFA en vue de parvenir à une
décision concernant la sécurité de résidus dans les aliments : en établissant des limites maximales de résidus
(LMR), ou en informant les gestionnaires des risques concernant la sécurité des résidus dans les aliments s’il
est probable qu’une DJA ou une LMR ne puisse être recommandée. ; et (ii) un document de travail
énumérant les médicaments vétérinaires potentiellement intéressants, basé sur l’Annexe 1 du document
CX/RVDF 07/17/12 « Point de départ pour une liste des médicaments vétérinaires devant être débattue au
dix-septième CCRVDF ». Le Comité a demandé au Groupe de travail électronique d’inclure la proposition
présentée par les délégations du Guatemala et du Japon, reprise dans le document CX/RVDF 07/17/12
Add. 2, dans la liste des médicaments vétérinaires potentiellement intéressants du document de travail
(ALINORM 08/31/31, parrs 93-94). Les observations sur le rapport du groupe de travail électronique sont
résumées dans le document CX/RVDF 09/18/8 Add.1.
Sujets et les options de gestion des risques par le CCRVDF
Point 9 de l'ordre du jour – Document de travail sur les pratiques et besoins actuels pour de nouveaux
travaux par le Comité (Rapport du groupe de travail électronique sur les questions et les options de
gestions des risques du CCRVDF) (Cote du document CX/RVDF 09/18/9 ) : À sa dix-septième session,
le Comité est convenu d’établir un Groupe de travail électronique, présidé par La France, qui (i) ferait la
synthèse des informations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2007/37-RVDF, partie C.3 ; et (ii)
déterminerait si la poursuite des travaux du Comité est justifiée ou non et qui, le cas échéant, rédigerait un
document de travail décrivant de nouveaux travaux à être examinés par le Comité ou recommandant de
reporter les travaux. Le document de travail devrait aborder l’éventuelle modification du statut des
propositions énumérées dans le document CX/RVDF 07/17/13 et faire les recommandations appropriées au
Comité pour un examen approfondi ou la poursuite des activités. Le document devrait également regrouper
les nouvelles propositions et les informations de référence et faire les recommandations appropriées au
Comité (ALINORM 08/31/31 parrs 130-135). Les observations sur le rapport du groupe de travail
électronique sont résumées dans le document CX/RVDF 09/18/9 Add.1.
Point 10 de l'ordre du jour - Autres questions et travaux futurs : Le Comité est invité à débattre les
questions soulevées au Point 1.
Point 11 de l'ordre du jour - Date et lieu de la prochaine session : Le Comité informera des dates et lieu
provisoires de la prochaine session.
Point 12 de l'ordre du jour - Adoption du rapport : Conformément à l'Article X.1 du Règlement intérieur,
le Comité adoptera le rapport de sa dix-huitième session sur la base d'un projet établi par le Secrétariat.

