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ANNEXE III 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE 

CHAPITRE A 

I. SURVEILLANCE DES BOVINS 

1. Généralités 

La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes 
d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b). 
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2. Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation 

humaine 

2.1. Tous les bovins âgés de plus de 24 mois sont soumis à un test de 
dépistage de l’ESB s’ils ont fait l’objet: 

— d’un abattage d’urgence conformément à l’annexe III, section I, 
chapitre VI, point 1, du règlement (CE) n 

o 853/2004 ( 1 ), ou 

— d’une inspection ante mortem laissant conclure à des signes d’ac
cident, des troubles physiologiques et fonctionnels graves, ou des 
signes visés à l’annexe I, section I, chapitre II, partie B, point 2, du 
règlement (CE) n 

o 854/2004 ( 2 ). 

2.2. Tous les bovins sains âgés de plus de 30 mois abattus dans des 
conditions normales à des fins de consommation humaine sont 
soumis à un test de dépistage de l’ESB. 

M13 
3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de 

consommation humaine 

3.1. Tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été 
abattus, mais pas, dans ce dernier cas: 

— en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) 
n 

o 716/96 de la Commission ( 3 ), 

— dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse, 

— à des fins de consommation humaine, 

sont soumis à un test de dépistage de l'ESB. 

3.2. Les États membres peuvent décider de déroger aux dispositions du 
point 3.1, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible 
et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États 
membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission 
et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne 
peut englober plus de 10 % de la population bovine de l'État membre. 

M26 
4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction 

conformément au règlement (CE) n 
o 716/96 

Tous les animaux nés entre le 1 
er août 1995 et le 1 

er août 1996 abattus 
en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n 

o 716/96 
de la Commission sont soumis à un test de dépistage de l'ESB. 

M13 
5. Surveillance d'autres animaux 

Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres 
peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur 
d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux 
sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont 
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été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement conta
minés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB. 
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6. Mesures faisant suite au test 

6.1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est 
sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB, le 
marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du 
règlement (CE) n 

o 854/2004 n'est pas apposé sur la carcasse dudit 
animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. 

6.2. Les États membres peuvent déroger au point 6.1 dès lors qu'un 
système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie 
de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter 
l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif. 

6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage 
de l'ESB, y compris la peau, doivent être conservées sous surveillance 
officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi par le test 
rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 12, 
point a) ou b), du règlement (CE) n 

o 1069/2009, ou sauf si les graisses 
qui en sont tirées sont transformées conformément au règlement (UE) 
n 

o 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du 
règlement (CE) n 

o 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des 
produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement. 

6.4. Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test 
rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, 
doivent être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du 
règlement (CE) n 

o 1069/2009, à l'exception des matériels à conserver 
pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la 
présente annexe et à l'exception des graisses tirées du corps, à condi
tion qu'elles soient transformées conformément au règlement (UE) 
n 

o 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du 
règlement (CE) n 

o 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des 
produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement. 

6.5. Lorsque le résultat du test rapide auquel est soumis un animal abattu à 
des fins de consommation humaine est positif ou non probant, la 
carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui 
suivaient immédiatement l'animal dont le résultat au test est positif 
ou non probant sur la chaîne d'abattage, au minimum, doivent être 
détruites, conformément aux dispositions du point 6.4. 

Par dérogation au premier alinéa du présent point, les États membres 
peuvent décider de ne détruire les carcasses susmentionnées que si le 
résultat positif ou non probant du test rapide est confirmé par les 
examens de confirmation visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.1. b). 

6.6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 
lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination 
entre les carcasses. 
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7. Révision des programmes annuels de surveillance relatifs à l’ESB 

(programmes de surveillance de l’ESB) prévue à l’article 6, para
graphe 1 ter 

7.1. Demandes des États membres 

Les demandes de révision de programmes annuels de surveillance de 
l’ESB présentées par les États membres à la Commission comprennent 
au moins les éléments suivants: 

a) des informations concernant le système annuel de surveillance de 
l’ESB en place pendant la précédente période de six ans sur le 
territoire de l’État membre concerné, y compris des documents 
détaillés démontrant le respect des critères épidémiologiques 
définis au point 7.2; 

b) des informations concernant le système d’identification et de traça
bilité des bovins, tel que visé à l’article 6, paragraphe 1 ter, troi
sième alinéa, point b), en place pendant la précédente période de 
six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une 
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description détaillée du fonctionnement de la base de données 
informatisée visée à l’article 5 du règlement (CE) n 

o 1760/2000 
du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); 

c) des informations concernant les interdictions en matière d’alimen
tation des animaux pendant la précédente période de six ans sur le 
territoire de l’État membre concerné, y compris une description 
détaillée de l’application de l’interdiction en matière d’alimentation 
des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter, troi
sième alinéa, point c), comprenant le plan d’échantillonnage ainsi 
que le nombre et le type d’infractions décelées et les résultats du 
suivi; 

d) une description détaillée du programme révisé de surveillance de 
l’ESB proposé, précisant la zone géographique dans laquelle il doit 
être appliqué et les sous-populations de bovins visées, ainsi que les 
limites d’âge et la taille des échantillons devant être soumis à des 
tests; 

e) les résultats d’une analyse étendue des risques, indiquant que le 
programme révisé de surveillance de l’ESB assurera la protection 
de la santé humaine et animale. L’analyse des risques comprend 
une analyse de cohortes de naissance et d’autres études pertinentes 
visant à démontrer que les mesures de réduction des risques d’EST, 
y compris les interdictions en matière d’alimentation visées à l’ar
ticle 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, point c), ont été appli
quées de manière efficace. 

7.2. Critères épidémiologiques 

La demande de révision d’un programme de surveillance de l’ESB 
peut uniquement être acceptée si l’État membre concerné est en 
mesure de prouver que, outre les exigences établies à l’article 6, para
graphe 1 ter, troisième alinéa, points a), b) et c), les critères épidé
miologiques suivants sont remplis sur son territoire: 

a) pendant une période d’au moins six années consécutives suivant la 
date de mise en œuvre du programme communautaire de dépistage 
de l’ESB visé à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième alinéa, 
point b): 

ou 

i) la diminution moyenne du taux annuel d’incidence de l’ESB 
observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus 
de 24 mois) était supérieure à 20 %, et le nombre total de 
bovins atteints d’ESB nés après l’application de l’interdiction 
communautaire totale en matière d’alimentation des animaux 
d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter, troisième 
alinéa, point c), n’a pas dépassé 5 % du nombre total de cas 
confirmés d’ESB, 

ou 

ii) le taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la 
population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) est 
toujours resté inférieur à 1/100 000, 

ou 

iii) si la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) de 
l’État membre concerné est inférieure à 1 000 000 têtes, le 
nombre cumulé de cas confirmés d’ESB est resté inférieur à 5; 
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b) après la période de six ans visée au point a), aucun signe de 
détérioration de la situation épidémiologique en matière d’ESB 
n’est visible. 
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II. SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS 

1. Généralités 

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux 
méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, 
point 3.2 b). 
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2. Surveillance des ovins et des caprins abattus à des fins de consom

mation humaine 

a) Les États membres dans lesquels la population de brebis et 
d’agnelles saillies dépasse 750 000 animaux soumettent aux tests, 
conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4, un 
échantillon annuel minimal de 10 000 ovins abattus à des fins de 
consommation humaine; 

b) les États membres dans lesquels la population de chèvres ayant 
déjà mis bas et de chèvres saillies dépasse 750 000 animaux 
soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage 
décrites au point 4, un échantillon annuel minimal de 10 000 
caprins abattus à des fins de consommation humaine; 

c) un État membre peut décider de remplacer au maximum: 

— 50 % de son échantillon minimal d’ovins et de caprins abattus 
à des fins de consommation humaine, visé aux points a) et b), 
par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit 
mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échan
tillon minimal défini au point 3; 

— 10 % de son échantillon minimal visé aux point a) et b) par des 
ovins ou des caprins de plus de dix-huit mois abattus dans le 
cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison 
d’un animal pour un autre. 
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3. Surveillance des ovins et des caprins n'ayant pas été abattus à des 

fins de consommation humaine 

Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles 
d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échan
tillons figurant dans les tableaux A et B, les ovins et caprins qui sont 
morts ou ont été mis à mort, mais: 

— qui n’ont pas été mis à mort dans le cadre d’une campagne d’éra
dication d’une maladie, ou 

— qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine. 

Tableau A 

Population de brebis et d’agnelles 
saillies dans l’État membre 

Taille minimale de l’échantillon 
d’ovins morts ( 1 ) 

> 750 000 10 000 

100 000-750 000 1 500 

40 000-100 000 100 % jusqu’à 500 

< 40 000 100 % jusqu’à 100 

( 1 ) La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population 
ovine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à 
atteindre soit réaliste. 
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