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Draft Standard for fermented cooked cassava-based products
(Replies to CL 2019/102/OCS-AFRICA)
Comments from Mali and Nigeria
Mali
Position du Mali: Le Mali soutient l’adoption finale du projet de norme pour les préparations cuites à base de
manioc fermenté à l’étape 8.
Justification: L’adoption finale de cette norme contribuera à promouvoir la qualité et la salubrité des aliments,
et le commerce des aliments, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf).
Nigeria
Nigeria supports the adoption of Draft regional standard for fermented cooked cassava-based products at
step 8.

Draft Standard for fresh leaves of Gnetum spp.
(Replies to CL 2019/103/OCS-AFRICA)
Comments from Mali and Nigeria
Mali
Position du Mali: Le Mali soutient l’adoption finale du projet de norme sur les feuilles fraîches de Gnetum
spp à l’étape 8.
Justification: L’adoption finale de cette norme contribuera à promouvoir la qualité et la salubrité des aliments
et le commerce des aliments, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf).
Nigeria
Nigeria supports the adoption of Draft regional standard for Fresh Leaves of Gnetum spp at step8.
Committee on Fresh Fruits and Vegetables
Comité sur les Fruits et Légumes Frais
Comité sobre Frutas y Hortalizas Frescas
Draft Standard for Fresh Garlic
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(Replies to CL 2019/107/OCS-FFV)
Comments from Mali and Nigeria

Mali
Position du Mali: Le Mali soutient l’adoption finale du projet de norme pour les aulx à l’étape 8
Justification: Le Mali a appuyé la suppression de l’ail fumé du projet de norme car l’ail fumé n’est pas un
produit frais. Aussi, le fumage affecte les propriétés sensorielles de l’ail. Avec l’exclusion de l’ail du projet de
norme, le Mali est d’accord avec les autres dispositions du projet de norme et appuie l'adoption du projet de
norme à l'étape 8.
Nigeria
Nigeria supports the adoption Proposed Draft Standard for Garlic at Step 8.

Draft Standard for Ware Potatoes
(Replies to CL 2019/108/OCS-FFV)
Comments from Mali
Position du Mali: Le Mali soutient l’adoption finale du projet de norme pour les pommes de terre de
conservation à l’étape 8.
Justification: Le Mali est producteur, exportateur et importateur de pommes de terre.
Avec le passage des codes de calibrage à l’alphabet et l’inclusion de descripteurs, l’ambiguïté dans le
calibrage des pommes de terre de consommation sera éliminée. Le Mali soutient également l'inclusion d’une
tolérance pour les corps étrangers, notamment la terre. Il est difficile d’atteindre un zéro absolu de terre
dans le produit en Afrique en fonction des conditions environnementales (Harmattan, tempêtes de poussière
, tempêtes de sable).

Draft Standard for Yam
(Replies to CL 2019/109/OCS-FFV)
Comments from Mali, Nigeria and Thailand
Mali
Position du Mali: Le Mali soutient l’adoption finale du projet de norme pour l’igname à l’étape 5/8.
Justification: L’igname est un un important produit de consommation et de commerce en Afrique. Les
dispositions du projet de norme pour l’ignames tiennent compte des différentes tailles et formes d'igname
que l'on trouve partout dans le continent. Elles tiennent également compte des difficultés liées au maintien
de la qualité de l’igname pendant l’entreposage et la manipulation poste récolte. Ce projet de norme répond
aux besoins et aux préoccupations des pays d’Afrique qui produisent, consomment et font le commerce de
l’igname.
Nigeria
Nigeria appreciate the work done by Costa Rica & Ghana and supports the adoption of Proposed Draft
Standard for Yams at Step 5/8.
Thailand
Referring to the 21st session of CCFFV, Thailand reserved our position on the provision allowing a tolerance
for decay in “Extra Class” as specified in Section 5.1.1.
Thailand is of the view that decay may also be serious defects affecting the quality of produce. It can be
caused by diseases and serious injuries. However, the cause of the decay is difficult to determine. So, the
produce in “Extra Class” should only be of superior quality. Its quality must be better than produce in the
other classes in order to justify the high price. Consequently, it would not be justified to make allowance for
decay in “Extra Class”.
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So, Thailand has no objection on the adoption of the draft Standard for Yam at step 5/8 but reiterates its
reservation on the issue concerning tolerance for decay in “Extra Class”.
Committee on Food Hygiene
Comité sur l'hygiène alimentaire
Comité sobre Higiene de los Alimentos

Draft Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators
(Replies to CL 2019/110/OCS-FH)
Comments from Mali and Philippines
Mali
Position du Mali: Le Mali soutient l’adoption du projet de code d’usages sur la gestion des allergènes
alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire à l’étape 8.
Justification: La gestion des allergènes dans les aliments devient de plus en plus un sujet d’intérêt majeur
dans le monde entier. La Commission devrait envisager l’adoption du code tel qu’il est présenté, étant donné
qu’un grand nombre d’informations utiles ont déjà été incluses. Le comité peut décider d’utiliser les
informations qui peuvent résulter des avis scientifiques de la FAO/OMS et des travaux du CCFL sur
l’étiquetage de précaution relatif aux allergènes pour les révisions futures, au lieu de retarder davantage le
Code.
Philippines
The Philippines supports for the adoption of the Codes of Practice (COP) on food allergen management for
food business operators at step 8 by CAC43 (Appendix II);

Proposed draft revision of the General Principles of Food Hygiene
(Replies to CL 2019/ 111/OCS-FH)
Comments from Mali, Morocco and Philippines
Mali
Position du Mali: Le Mali est favorable à l'adoption du projet de révision des principes généraux d'hygiène
alimentaire (CXS 1-1969) et de son annexe HACCP à l'étape 5, et recommande que le projet de révision de
CXS 1-1961 tel que présenté soit renvoyé au comité pour un examen plus approfondi.
Justification: Le Mali a pris en considération la décision de la 51e session du CCFH sur la suppression d’une
exigence relative à l’examen médical des employés qui visait à éviter la contamination des aliments par
lesdits employés. LeMali a tiré les leçons apprises de la pandémie en cours de COVID19 et des épidémies
occasionnelles de maladies d’origine alimentaire comme le choléra, et en reconnaissant l’intention des
directives de la FAO/OMS sur le COVID19 et la sécurité sanitaire des aliments comme publié le 7 avril 2020,
Le Mali est d’avis que le CCFH devrait examiner les aspects techniques et les défis qui peuvent être posés
par de telles épidémies et/ou des épidémies similaires et envisager la réintroduction de l’examen médical
des employés dans CXS 1-1969.
Les recherches récentes ont évalué la survie du virus COVID-19 sur différentes surfaces et ont indiqué que
le virus peut demeurer viable jusqu'à 72 heures sur le plastique et l'acier inoxydable, jusqu'à quatre heures
sur le cuivre et jusqu'à 24 heures sur le carton.
Morocco
Position :
•Le Maroc propose l'adoption de ce projet à l’étape 5/8 à condition d’intégrer une exigence concernant le
suivi médical.
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•Le Maroc soutient la suppression du diagramme de l'arbre de décision à ce stade et il est favorable à la
poursuite de continuer sa révision pour son inclusion in fine dans le document après son adoption.
Justificatif :
Le Maroc a pris en considération la décision du CCFH 51 concernant la non-inclusion d'une exigence
relative au dépistage médical des employés pour éviter la contamination. Cependant, le Maroc propose de
revoir attentivement cette décision surtout avec l’importance des maladies qui peuvent être transmises et
contaminer les aliments. Le Maroc suggère d'insérer une exigence selon laquelle « les manipulateurs
d'aliments devraient subir des examens périodiques pour éviter la contamination ».
Philippines
The Philippines supports to forward the proposed draft revision of the General Principles of Food Hygiene
(CXC1-1969) for adoption by CAC43 at Step 5/8 (Appendix IV).

Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses
Comité sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime
Comité sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales
Provisions for xanthum gum (INS 415) and pectins (INS 440) as thickeners in the Standard for Infant
Formula and Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infants (CXS 72-1981)
(Replies to CL 2019/116/OCS-NFSDU)
(CXS 72-1981)
Comments from Mali, Philippines and Thailand
Mali
Position du Mali: Le Mali soutient l’inclusion de la gomme de xanthane (SIN 415) et des pectines (SIN 440)
dans CXS 72-1981
Justification: L’innocuité des deux additifs dans les produits pour nourrissons a été entièrement déterminée
par le JECFA et une justification technologique a été fournie par le comité compétent, comme l’exige le
manuel de procédure du Codex
Philippines
The Philippines supports the endorsement of the 49th Session of CCFA on the following:
•the use of xanthan gum (INS 415) as a thickener in formulas for special medical purposes intended for infants
at the maximum level (ML) of 0.1g/100mL, limited to powdered hydrolysed protein and/or amino acid-based
formula, and
•the use of pectins (INS 440) as a thickener in formulas for special medical purposes intended for infants at
the ML of 0.2g/100mL, limited to liquid infant formula containing hydrolysed protein.
The technological functions of these food additives were justified at these levels and hence, CCNFSDU had
agreed to their adoption in the Codex Standard for Infant Formula and Formula for Special Medical Purposes
as endorsed by CCFA. Our stakeholders use these food additives in the manufacture of infant formula and
formula for special medical purpose intended for infants. These have undergone safety evaluation by JECFA.
Thailand
Thailand does not oppose the adoption of the proposed use levels for xanthum gum (INS 415) and pectins
(INS 440) in the infant formula and formulas for special medical purposes intended for infants.
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Standards and related texts held at Step 8 by the Commission
Draft MRLs for Bovine Somatotropin
Comments from Morocco and Philippines

Morocco
Position : Le Maroc ne soutient pas l’adoption d’une LMR pour cette molécule ;
Justificatif : l’adoption compliquera le contrôle à l’importation et ouvrira la voie à l’adoption de LMR pour
d’autres hormones.
Philippines
The Philippines would like to reiterate its previous position, as submitted in the 22nd Session of the CCRVDF
held in San Jose, Costa Rica on 26 April to 01 May 2015, which supports for the adoption of the proposed
Draft MRLs for Bovine Somatotropin.
We would like to express our support to the Commission that in order to make a decision on the Final
Adoption of the Draft MRLs for rBST, the body should reach a consensus. The Philippines also supports the
Commission’s recognition of the validity of JECFA’s risk assessments as the sound scientific basis for its
deliberations on rbSTs.
In addition, may we further suggest that at the level of the CCRVDF, that the Committee may be able to
elaborate the specific issues hindering the consensus. If possible, analysis of each issues be done through
their pros and cons in relation to food safety. This will help member states make a sound decision about the
matter and allow the Committee to decide on what further actions can be done in the future.

