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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE
Trente-cinquième session
Budapest (Hongrie) 3 - 7 mars 2014
QUESTIONS SOUMISES AU COMITÉ PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET
D'AUTRES COMITÉS
A.
DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION À SA TRENTE-SIXIÈME SESSION
CONCERNANT LES TRAVAUX DU COMITÉ
Manuel de procédure1
1.
La Commission a adopté le projet d’amendement des Directives pour l’établissement de valeurs
numériques pour les critères méthodologiques et/ou l’évaluation de la conformité des méthodes à ces critères
figurant dans le Manuel de procédure (LD et LQ)
Principes concernant l’utilisation des échantillonnages et des essais dans le commerce international des
denrées alimentaires 2
2.

La Commission a adopté le projet de principes tel que proposé par le Comité.

Méthodes d’analyse figurant dans les normes Codex à différentes étapes3
3.

La Commission a adopté les méthodes d’analyse telles que proposées par le Comité.

B.
QUESTIONS ÉMANANT D'AUTRES COMITÉS DU CODEX CONCERNANT LES
TRAVAUX DU COMITÉ
Septième session du Comité sur les contaminants dans les aliments (CCCF)
Avant-projet de limites maximales pour le déoxynivalénol (DON) dans les céréales et les produits à base
de céréales et des plans d’échantillonnage correspondants4
4.
Le CCCF est convenu d'inclure les critères de performance des méthodes analytiques, et de demander
l'avis du CCMAS sur l'applicabilité des critères de performance pour assurer la cohérence avec les
Instructions de travail pour l'application de la démarche critères dans le Codex (Manuel de procédure).
5.

Cette question sera examinée au Point 3 de l'ordre du jour.

C.

QUESTIONS SOUMISES POUR INFORMATION

Vingt et unième session du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments (CCRVDF)
Avant-projet de directives sur les critères de performance des méthodes d'analyse multirésidus (Annexe au
document CAC/GL 71-2009)5
6.
Le CCRVDF est convenu de transmettre l'Avant-projet de directives à la trente-septième session de la
Commission du Codex Alimentarius pour adoption à l'étape 5/8.
1
2
3
4
5

REP13/CAC par. 30 et Annexe II.
REP13/CAC par. 32 et Annexe III.
REP13/CAC par. 32 et Annexe III.
REP13/CF par. 63.
REP14/RVDF par. 82-93 et Annexe VI.

