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NOTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

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 du jour - Nomination du rapporteur
Le Comité sera invité à nommer un rapporteur pour cette session.
Point 3 de l'ordre du jour - Questions soumises par /ou découlant de la Commission du Codex
Alimentarius et d’autres comités et Groupes spéciaux du Codex (CX/RVDF 04/15/2)
Les questions découlant de la vingt-sixième et vingt-septième session de la Commission du Codex
Alimentarius et d’autres comités et Groupes spéciaux du Codex pertinents sont résumées dans le document
de travail.
Point 4 de l'ordre du jour - Rapport sur les soixantième et soixante-deuxième sessions du Comité mixte
d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires
Le secrétariat du Comité mixte d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires présentera les résultats de la
soixantième et soixante-deuxième sessions du JECFA réunis à Genève (Suisse), du 6 au 12 février 2003 et à
Rome (Italie), du 4 au 12 février 2004 respectivement. Les rapports sont disponibles en langue anglaise sur le
site web : http://www.fao.org/es/ESN/jecfa/whatisnew_en.stm .
Point 5 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 (VICH) (CX/RVDF 04/15/3)
Comme à ses sessions précédentes, le Comité sera saisi d'un rapport sur les activités pertinentes de l'OIE et
de la VICH.
Point 6 de l'ordre du jour - Examen de limites maximales de résidus pour les médicaments vétérinaires
Point 6 (a) de l'ordre du jour - Projet de limites maximales de résidus pour les médicaments
vétérinaires (ALINORM 03/31A, Annexes IV et V; CX/RVDF 04/15/4)
Le Comité examinera les projets de limites maximales de résidus (LMR) de médicaments vétérinaires
renvoyés à l'étape 6 lors de la quatorzième session du CCRVDF (pour la fluméquine, néomycine, dicyclanil,
acétate de mélengestrol et trichlorfon (métrifonate) (ALINORM 03/31A, paragraphes 57 et 63 et Annexe
IV).
De plus, le Comité examinera les projets de LMRs renvoyés à l'étape 6 (phoxime) et de LMRs avancés à
l’étape 5 (cyhalothrine et céfuroxime) par la vingt-sixième session de la Commission du Codex Alimentarius
(ALINORM 03/41, paragraphes 112, 116 et 136 et Annexe VI).
Les observations à l’étape 6 en réponse à la lettre circulaire CL 2003/249-RVDF sont résumées dans
CX/RVDF 04/15/4.
Point 6 (b) de l'ordre du jour – Avant-projet de limites maximales de résidus pour les médicaments
vétérinaires (ALINORM 03/31A, Annexe VI ; CX/RVDF 04/15/4A)
Le Comité examinera les avant-projets de LMRs pour cypermethrine et alpha-cypermethrine qui ont été
maintenus à l’étape 4 lors de sa quatorzième session (ALINORM 03/31A, paragraphe 65 et Annexe VI).
De plus, le Comité examinera les avant-projets de LMRs sur la base de recommandations de la soixantième
et soixante-deuxième réunions du JECFA pour : imidocarb, flumequine (crevette tigrée), pirlimycine,
cyperméthrine, doramectine et ractopamine.
Les observations à l’étape 3 en réponse à la lettre circulaire CL 2004/17-RVDF (partie A) sont résumées
dans CX/RVDF 04/15/5.
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Point 7 de l'ordre du jour – Avant-projet de Code d’usages pour réduire au minimum et maîtriser la
résistance aux antimicrobiens (CL 2003/40-RVDF ; CX/RVDF 04/15/5)
A sa quatorzième session, le CCRVDF est convenu qu’un groupe de rédaction, dirigé par les États-Unis,
préparerait une version révisée de l’Avant-projet de code d’usages, pour distribution, observations à l’étape 3
et nouvel examen à sa quinzième session. Le Comité est convenu que l’Avant-projet de code d’usages serait
révisé par le groupe de rédaction sur la base des la discussion, des observations écrites soumises durant sa
quatorzième réunion et des observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2003/11-RVDF, partie
B (ii) (ALINORM 03/31A, paragraphes 79-80).
Le document préparé par le groupe de travail a été diffusé par lettre circulaire CL 2003/40-RVDF. Les
observations soumises à l’étape 3 sont résumées dans CX/RVDF 04/15/5.
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 (y compris
l’annexe sur la prévention et le contrôle des résidus de médicaments vétérinaires dans le lait et les
produits laitiers) (CX/RVDF 04/15/6 ; CX/RVDF 04/15/6-Add. 1)
A sa quatorzième session, le CCRVDF est convenu qu’un groupe de rédaction, dirigé par la NouvelleZélande, préparerait une version révisée des directives pour distribution, observations à l’étape 3 et nouvel
examen à sa quinzième session. Il a été décidé que les directives seraient révisées par le groupe de rédaction
en fonction des observations reçues en réponse à la lettre circulaire susmentionnée et qu’elles
comprendraient l’Avant-projet d’annexe sur le contrôle des résidus de médicaments vétérinaires dans le lait
et les produits laitiers (ALINORM 03/31A, paragraphe 85).
Les observations soumises à l’étape 3 sont résumées dans CX/RVDF 04/15/6-Add.1.
Point 9 de l'ordre du jour – Avant-projet de révision de la Partie II « Considérations générales sur les
méthodes d’analyse pour le contrôle des résidus » de Directives Codex pour la mise en place d’un
programme de contrôle réglementaire des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
(CX/RVDF 04/15/7 ; CX/RVDF 04/15/7-Add. 1)
A sa quatorzième session, le CCRVDF est convenu qu’un groupe de rédaction se chargera de réviser la
Partie II « Considérations générales sur les méthodes d’analyse pour le contrôle des résidus » de Directives
pour la mise en place d’un programme de contrôle réglementaire des résidus de médicaments vétérinaires
dans les aliments (CAC/GL 16-1993) pour distribution, observations à l’étape 3 et examen complémentaire à
sa quinzième session. (ALINORM 03/31A, paragraphe 105).
Les observations soumises à l’étape 3 sont résumées dans CX/RVDF 04/15/7-Add.1.
Point 10 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 04/15/8 ; CX/RVDF 04/15/8-Add.1)
A sa quatorzième session, le CCRVDF est convenu qu’un groupe de travail, dirigé par la France, préparerait
une version révisée du document de travail sur « Les méthodologies d’analyses des risques, y compris les
politiques d’évaluation des risques du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments », pour distribution, observations complémentaires et examen ultérieur lors de sa quinzième session.
Le Comité est convenu que le document révisé devrait aborder spécifiquement la question des substances
sans DJA et/ou sans LMR, tenir compte de la discussion ci-dessus, des observations écrites soumises lors de
l’actuelle réunion et des observations du JECFA à sa soixantième réunion sur l’Appendice I du document
CX/RVDF 01/9 (ALINORM 03/31A, paragraphes 95-96).
Les observations soumises sont résumées dans CX/RVDF 04/15/8-Add.1.
Point 11 de l'ordre du jour - Méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments (Document de salle n o 1)
A sa quatorzième session, le CCRVDF est convenu de réinstituer son Groupe de travail ad hoc afin qu’il se
réunisse sous la Présidence du Canada et des Pays-Bas avant sa quinzième session. Le rapport du Groupe de
travail ad hoc est résumé dans le document de salle No 1.
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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 04/15/9)
A sa quatorzième session, le CCRVDF a examiné un document (CX/RVDF 03/10) sur 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).
La quinzième session du CCRVDF continuera l’examen du document CX/RVDF 03/10. Les observations
soumises en réponse à la lettre circulaire 2003/11, ainsi que la partie C demandant des renseignements sur les
besoins des pays en développement concernant la validation des méthodes d’analyse, sont résumés dans le
document suivant CX/RVDF 04/19/10.
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 04/15/10)
A sa quatorzième session, le CCRVDF est convenu que le Groupe de travail ad hoc poursuive ses travaux
sur l’examen et la recommandation de méthodes d’analyse et la mise à jour de procédures de validation des
méthodes (ALINORM 03/31A, paragraphe 109) y compris des informations supplémentaires soumises en
réponse à la lettre circulaire CL 2004/17-RVDF (partie C).
Point 12 de l'ordre du jour - Examen de la liste de médicaments vétérinaires à évaluer ou à réévaluer
en priorité CX/RVDF 04/15/11 ; Document de salle no 2)
À sa quatorzième session, le CCRVDF est convenu de réunir le groupe de travail ad hoc sur les priorités
avant sa quinzième sous la Présidence de l’Australie en vue de considérer les propositions de substances à
évaluer ou réévaluer par le JECFA (ALINORM 03/31A, par. 115). Les recommandations du Groupe de
travail au Comité seront résumées dans le document de salle n o 2.
Les observations soumises en réponse à la lettre circulaire CL 2004/17-RVDF (partie B) qui seront
examinées par le Groupe de travail ad hoc, sont résumées dans le document CX/RVDF 04/15/11.
Point 13 de l'ordre du jour - Autres questions et travaux futurs
D'autres questions et propositions pour les travaux futurs seront examinées.
Point 13(a) de l’ordre du jour – Document de travail sur l’arrondissement des DJA pour les
médicaments vétérinaires avant d’établir les LMRs (CX/RVDF 04/15/12)
Ce document a été ajouté à l’ordre du jour provisoire sous demande du gouvernement des États-unis.
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 quinzième session sur la base du projet fourni par le Secrétariat.

