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1. Examen de l’Avant-projet de Code d’usage pour la gestion des allergènes alimentaires pour les
entreprises du secteur alimentaire à l’étape 5 (REP19/FH, Annexe III)
Observations d’ordre général :
Le Mali approuve l’Avant-projet de Code d’usage pour la gestion des allergènes alimentaires pour les entreprises
du secteur alimentaire et soutient sa progression à la prochaine étape de la procédure.
Observations d’ordre spécifique :
Inclure et préciser le rôle de l’autorité compétente dans le document et établir les seuils d’allergène dans les
aliments.
Justification : le rôle d'autorité compétente est important pour l'établissement de critères et l'élaboration de la
liste des allergènes alimentaires.
A la section IX remplacer « Mise en Garde des consommateurs», par « vigilance des consommateurs ».
Justification : Assurer l’harmonisation et la cohérence avec les documents du Codex
2. Examen de l’Avant-projet de Directives pour la gestion des éclosions biologiques d’origine
alimentaire à l’étape 4 (CX/FH 19/51/7)
Observations d’ordre général :
Le Mali félicite le Groupe de travail électronique présidé par le Danemark approuve l’Avant-projet de Directives
pour la gestion des éclosions biologiques d’origine alimentaire et soutient sa progression à la prochaine étape
de la procédure.
Observations d’ordre spécifique :
Au paragraphe 16 Définition de dangers biologiques : Revoir la définition de danger en prenant en compte les
biotoxines.
Justification : La définition fournie semble suggérer qu'il peut y avoir d'autres agents que les micro-organismes
Biffer le paragraphe 49 « l’utilisation du séquençage du génome entier »,
Justification : les informations fournies ne sont pas pertinentes pour ce document.
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3. Examen de l’Avant-projet de Directives pour la maitrise des Escherichia Coli producteurs de
shigatoxines (STEC) dans la viande de bœuf, le lait cru et les fromages produits à partir de lait cru, de
légumes-feuilles et de graines germées à l’étape 4 (CX/FH 19/51/8)
Observations d’ordre général :
Le Mali félicite le Groupe de travail électronique co-présidé par le Chili et les Etats Unis pour la préparation du
document, approuve l’avant-projet de directives pour la maitrise des Escherichia Coli producteurs de shigatoxines
(STEC) dans la viande de bœuf, le lait cru et les fromages produits à partir de lait cru, de légumes-feuilles et de
graines germées et soutient sa progression à la prochaine étape de la procédure.
Observations d’ordre spécifique :
Au point 4 Définition : Lait cru: Lait qui n’a pas subi de traitement thermique à plus de 40°C ou tout autre
traitement ayant un effet équivalent afin de réduire les micro-organismes pathogènes à un niveau acceptable.
Justification : La nécessité de pasteuriser par chauffage au-delà de 40 ° C n’est pas claire et ne remplit pas les
conditions standard de pasteurisation.
Ajouter « conformément aux normes requises » à la fin du paragraphe 35 « Identification d’un objectif ou d’un
résultat existant en matière de sécurité sanitaire des aliments, fixé par l’autorité compétente ou l’industrie. Il est
possible que l’industrie fixe des objectifs plus stricts que ceux fixés par l’autorité compétente ajouté.
Justification : il n’appartient pas aux industries de fixer les objectifs.
4. Examen du document de travail sur les principes de sécurité sanitaire pour l’utilisation de l’eau dans la
transformation des aliments
Observations d’ordre général :
Le Mali félicité le groupe de travail présidé par le Honduras, approuve le Document de travail sur les principes de
sécurité sanitaire pour l’utilisation de l’eau dans la transformation des aliments, et soutient sa progression à la
prochaine étape de la procédure.
Observations d’ordre spécifique :
Il faut privilégier l’utilisation du terme «directives» plutôt que «principes»
Justification : Les «lignes directrices» orienteront l'action ou le comportement en matière d'approvisionnement,
d'utilisation sans danger et de réutilisation de l'eau.

