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CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
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FAO Headquarters, Rome, Italy, 27 June – 1 July 2016
PROPOSALS FOR NEW WORK
COMMENTS
(Comments of El Salvador, Indonesia, Nigeria, the Philippines, Senegal and Singapore)
EL SALVADOR
Se apoya las propuestas de nuevos trabajos referentes a:
1.

Revisión de los Principios generales de higiene de los alimentos (CAC/RCP 1-1969) y su Anexo
sobre el análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC); REP 16/FH; Apéndice V
Revisión del Código de prácticas de higiene para las frutas y hortalizas frescas (CAC/RCP 532003); REP 16/FH; Apéndice VI.
Propuesta de directrices para los alimentos listos para el consumo; REP 16/NFSDU; Apéndice IV

2.
3.

INDONESIA
1. Codex Standard for Fresh Dates
Indonesia supports the new work on Codex Standard for Fresh Dates.
2. New work on guidance for histamine control in the Code of Practice for Fish and Fishery Products
(CAC/RCP 52-2003) and sampling plans for histamine in standards for fish and fishery products
Indonesia supports the new work on new work on guidance for histamine control in the Code of Practice
for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) and sampling plans for histamine in standards for fish
and fishery products.
3. Revision of the General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969) and its HACCP Annex
Indonesia supports the new work on Revision of the General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 11969) and its HACCP Annex.
4. Revision of the Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables (CAC/RCP 53-2003)
Indonesia supports the new work on Revision of the Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and
Vegetables (CAC/RCP 53-2003).
5. Proposed guideline for ready to use therapeutic foods (RUTF)
Indonesia supports the new work on proposed guideline for ready to use therapeutic foods (RUTF).
6. Guidance for the labeling of non-retail containers of food
Indonesia supports the new work on Guidance for the labeling of non-retail containers of food.
NIGERIA
CCFH
Revision of the General Principles of Food Hygiene
(CAC/RCP 1-1969) and its HACCP Annex

Nigeria support the approval of the proposed Revision of
the General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 11969) and its HACCP Annex by the commission
Rationale
The revised document shall provide comprehensive
guidance to small and medium enterprises since its
application will address food safety challenges, enhance
international trade in food and provide consumer
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protection. The development of one document covering
GHP and HACCP as two parts will ensure that all the
relevant concepts, requirements, steps and figures are
captured in one single document making it user-friendly.

CCFH
Revision of the Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits
and Vegetables (CAC/RCP 53-2003)

CCFNSDU
Proposed guideline for ready to use therapeutic foods
(RUTF)

Nigeria supports the approval of the proposed Revision of
the Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and
Vegetables (CAC/RCP 53-2003) by the commission
Rationale
The code needs to be restructured to include; new
definitions, specific provisions regarding hygiene in the
environment and cleaning programs.
The objective and the scope need to be expanded to
include provision throughout the food chain from "primary
production to consumer" as well as to accommodate the
inclusion of specific provisions from the Annexes.
Nigeria supports the adoption of Proposed guideline for
ready to use therapeutic foods (RUTF).
Rationale
The guideline will be useful in the management severe
acute malnutrition.
The guideline will assist the governments as an advisory
document to develop appropriate strategies especially in
the management of acute malnutrition as it will put in
place mechanism to prevent their occurrence through
appropriate feeding practices.
Current RUTF are costly and not affordable compared to
local foods.

PHILIPPINES
CCFH
Revision of the General Principles of Food Hygiene (CAC/ RCP 1-1969) and its HACCP Annex
The Philippines supports for the proposal for new work.
Rationale: We support that the revised text be useful to all relevant stakeholders (food business operators and
competent authorities, more particularly). The text should be applicable even to small and medium enterprise,
which comprise most of the Philippine food business operators.
CCNFSDU
Proposed guideline for ready to use therapeutic foods (RUTF)
The Philippines supports the proposed guidelines for ready to use therapeutic foods (RUTF) to address severe
acute malnutrition.
Rationale: Ready-to-use foods (RUFs) are conveniently packaged, energy-dense fortified foods that do not
require cooking or preparation before use (Nutriset, 2012). Ready-to-use therapeutic food (RUTF) is the
standard of care for children suffering from non complicated severe acute malnutrition (SAM) (Ryans et a,
2014). The use of RUTF is endorsed by the World Health Organization and has been adopted for use by more
than 61 countries.
SENEGAL
Révision des principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC / RCP 1-1969) et il est l’annexe HACCP
(PAR. 45 (C) ET À L'annexe V)
Problème : Durant le CCFH45 il a été discuté la possibilité de revoir les Principes généraux pour l'hygiène
alimentaire (CAC / RCP 1-1969) (PGHA) et l'annexe sur le HACCP avec le document de travail préparé par
la Finlande comme base de discussion. CCFH46 convenu d'établir un GTE pour préparer un document de
travail révisé pour définir les objectifs du travail. CCFH47 convenu de soumettre un document de projet pour
l'approbation du CAC39 que de nouveaux travaux sur la révision et à établir un GTE pour préparer les projets
proposés principes généraux révisés pour la circulation pour observations à l'étape 3 et examen à la CCFH48
(2016). GTE présidé par la France et co-présidé par le Chili, le Ghana, l'Inde et Etats-Unis. La révision du CAC
/ RCP1-1969 sera mis en œuvre progressivement. La première étape de la révision traitera de l'introduction,
la définition et la structure globale du document.
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Position : Nous sommes favorables à l'approbation de ce nouveau travail par CAC39
Justification: Le document révisé fournira des conseils aux petites et moyennes entreprises depuis son
application et va relever les défis en matière de sécurité alimentaire, d'améliorer le commerce international
des denrées alimentaires et de garantir la protection des consommateurs. Le développement d'un seul
document couvrant BPH et HACCP en deux parties veillera à ce que tous les concepts pertinents, les
exigences, les étapes et les chiffres sont capturés dans un seul document.
Révision du code d'usages pour les fruits et légumes frais (CAC / RCP 53-2003) (PAR. 46 (B) ET À
L'ANNEXE VI).
Problème : Les documents de travail présentés à CCFH45, 46 et 47 sur la nécessité de réviser le Code
d'usages pour les fruits et légumes frais pour fournir de nouvelles orientations techniques, de consolider
diverses annexes, éliminer les chevauchements et les redondances.
Position : Nous sommes favorables à l'approbation de ce nouveau travail par CAC39
Justification: Le code sera restructuré avec l'inclusion de nouvelles définitions, des dispositions spécifiques en
matière d'hygiène dans les programmes environnementaux et de nettoyage. L'objectif et la portée doivent être
élargis pour inclure des dispositions dans toute la chaîne alimentaire, de la "production primaire au
consommateur", ainsi que pour tenir compte de l'inclusion de dispositions spécifiques des annexes.
Lignes directrices pour les prêts à l'emploi des aliments thérapeutiques "(ATPE) (PARAGRAPHES 8788 ET ANNEXE IV)
Le comité a appuyé l'élaboration d'une ligne directrice et donc approuvé le document de projet. Le Comité est
convenu d'établir ainsi un groupe de travail électronique, dirigé par l'Afrique du Sud et co-présidé par le
Sénégal et l'Ouganda et travaillant en anglais et en français, que, sous réserve de l'approbation de nouveaux
travaux par CAC39, développerait la ligne directrice proposée pour examen à la prochaine session.
Position : Nous sommes favorables au développement d'une directive du Codex plutôt que d'une norme Codex
Justification: Nous reconnaissons le rôle important des RUTF dans la gestion de MAS (malnutrition aiguë
sévère), cependant, pour assurer la durabilité et l'acceptation, ces produits devraient, dans la mesure du
possible, être fondées sur des aliments disponibles localement principalement en raison de leur préférences
culturelles dans les aliments et habitudes alimentaires. En outre, une ligne directrice aidera les gouvernements
comme un document consultatif pour élaborer des stratégies appropriées en particulier dans la gestion de la
MAS, mais aussi de mettre en place un mécanisme pour prévenir leur apparition grâce à des pratiques
d'alimentation appropriées. RUTF actuel sont coûteux et pas abordable par rapport aux aliments locaux.
Directives spécifiques sur le contrôle de l'histamine dans le code d'usages pour les poissons et
produits de la pêche (cac / rcp 52-2003) et les plans d'échantillonnage de l'histamine dans les normes
pertinentes pour les produits de la pêche et de la pêche (PAR. 72).
Position : Nous sommes favorables à cette proposition de nouveau travail.
SINGAPORE
Codex Committee on Food Labelling (CCFL)
Guidance for the labelling of non-retail containers of food [REP 16/FL, para 54, Appendix III]
Singapore supports the new work on guidance for the labelling of non-retail containers of food, as the proposed
guidance can promote fair labelling practices in the international food trade.

