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CHAPITRE B

Conditions relatives aux descendants d'animaux chez lesquels une infection 

par une EST est suspectée ou confirmée, conformément à l'article 15, 

paragraphe 2

Est interdite la mise sur le marché des derniers nés auxquels des femelles bovines 
atteintes par une EST ou des ovins et des caprins atteints par un cas d'ESB 

confirmé ont donné naissance au cours de la période de deux ans ayant 

précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques 

de la maladie.
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CHAPITRE C

Conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits 

d�origine animale

SECTION A

Produits

Les produits d�origine animale suivants ne sont pas soumis à l�interdiction visée 

à l�article 16, paragraphe 3, pour autant qu�ils proviennent d�animaux des espèces 
bovine, ovine et caprine satisfaisant aux exigences de la section B:

� viandes fraîches,

� viandes hachées,

� préparations de viandes,

� produits à base de viande.

SECTION B

Exigences

Les produits visés à la section A doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) les animaux dont les produits d�origine bovine, ovine et caprine sont dérivés 

n�ont reçu ni farines de viande et d�os ni cretons provenant de ruminants dans 

leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post 

mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

b) les animaux dont les produits d�origine bovine, ovine et caprine sont dérivés 

n�ont pas été abattus après étourdissement par injection d�un gaz dans la 

cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n�ont pas été 

abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au 

moyen d�un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité 

crânienne;

c) les produits d�origine animale provenant de bovins, d�ovins et de caprins ne 

sont pas dérivés:

i) de matériels à risque spécifiés définis à l�annexe V;

ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l�opération de 

désossage, et

iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d�os de bovins, 

d�ovins ou de caprins.
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CHAPITRE D

Conditions applicables aux exportations

Les bovins vivants et les produits d'origine animale qui en proviennent sont 

soumis � pour leurs exportations vers les pays tiers � aux règles prévues 
par le présent règlement pour les échanges intracommunautaires.
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