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Protocole entre l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 

alimentaire  
et 

l’Autorité néerlandaise de sécurité des denrées alimentaires 
concernant le transfert de têtes entières de bovins entre les Pays-Bas 

et la Belgique 
 
 
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire ; 
 
Vu le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 
fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies 
spongiformes transmissibles, annexe V, point 10.1 ; 
 
Considérant que les Pays-Bas et la Belgique souhaitent conclure un protocole autorisant le 
transfert de têtes entières de bovins sur base du Règlement (CE) n° 999/2001 d’un 
établissement situé dans l’un des Etats contractant vers un établissement situé dans l’autre 
Etat contractant pour la récolte de la viande de tête ; 
 
 
L’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, dénommée ci-après AFSCA, 
ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 55, représentée par son 
Administrateur délégué Herman DIRICKS, 
 
et 
 
La Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, dénommée ci-après NVWA, située à 
Catharijnesingel 59, 3511 GG à Utrecht, représentée par l’Inspecteur général Harry PAUL, 
 
 
Ont convenu ce qui suit :  
 
Chapitre I – Objectifs généraux, champ d'application et définitions  
 
Article 1er. Pour l’application du présent protocole, on entend par : 
 
1° Autorité contractante : l’AFSCA et la NVWA ; 
 
2° Etablissement : un atelier de découpe agréé pour la récolte de la viande de tête concerné 
par le présent protocole ; 
 
3° Etat contractant : la Belgique et les Pays-Bas ; 
 
4° Règlement (CE) N° 999/2001 : Règlement (CE) N° 999/2001 du parlement Européen et 
du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; 
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5° Têtes : les têtes de bovins de plus de douze mois. 
 
Article 2. Le présent protocole est conclu sur base de la disposition du Règlement (CE) N° 
999/2001, Annexe V, point 10.1 et a pour objet de créer la possibilité d’expédier des têtes à 
partir d’un établissement situé dans un des Etats contractants vers un autre établissement 
situé dans l’autre Etat contractant pour y être désossées. 
 
Les autorités contractantes prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les 
mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs fixés ; elles garantissent que les tâches 
sont effectuées conformément aux exigences requises. 
 
Article 3. Le présent protocole ne porte pas préjudice à la règlementation européenne ou 
nationale en vigueur, en particulier les dispositions pertinentes du Règlement (CE) N° 
999/2001, Annexe V et en particulier celles reprises au point 9, a), b) et c) : 
 
Les États membres peuvent décider d’autoriser la récolte de la viande de la tête des bovins 
(de plus de douze mois) dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, sous 
réserve des conditions suivantes : 

a) les têtes destinées à être transportées vers l’atelier de découpe sont entreposées 
sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l’abattoir jusqu’à 
l’atelier de découpe ; 

b) le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l’aide d’un 
bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou 
des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet 
d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le 
trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération ; 

c) les têtes qui n’ont pas été refermées convenablement conformément au point b), ou 
dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui 
ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande 
de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers 
les ateliers de découpe spécialement agréés ; 

d) un plan d’échantillonnage pour l’abattoir, fondé sur un test en laboratoire permettant 
de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que 
les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement. 

 
Article 4. Les conditions spécifiques supplémentaires sont les suivantes : 
 

- seuls les établissements repris à l’Annexe I sont autorisés comme établissements 
d’expédition des têtes dans le cadre du présent protocole ; 

- seules les têtes qui, suite à l’inspection, ont été déclarées propres à la 
consommation humaine entrent en ligne de compte pour l’expédition à partir d’un 
établissement situé dans un des Etats contractants vers un établissement situé dans 
l’autre Etat contractant ; 

- les têtes dont la viande des joues a été collectée dans l’abattoir, celles de bovins 
dans lesquelles une forme de cysticercose a été observée et celles de bovins qui 
ont subi un abattage d’urgence en dehors de l’abattoir ne peuvent faire l’objet 
d’échange entre les Etats contractants ; 

- pour chaque envoi d’un lot de têtes, sera joint un document d’accompagnement 
suivant le modèle repris en annexe III ; chaque tête doit également comporter une 
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identification clairement visible permettant d’identifier l’abattoir  ; 
- seuls les établissements de destination repris à l’annexe II sont autorisés comme 

établissements de destination des têtes dans le cadre du présent protocole. 
 
 
Chapitre II – Exécution des tâches 
 
Article 5. Obligations spécifiques des autorités contractantes : 
 

- informer les établissements concernés de l’obligation de respecter les conditions 
applicables aux établissements prévues au présent protocole et veiller au respect de 
ces conditions ; 

- communiquer les non-conformités constatées sur les têtes ou lors du transport de 
celles-ci ; 

- au moins une fois par an, effectuer une inspection des établissements, afin de 
vérifier que les conditions mentionnées dans le protocole sont bien respectées, 
c’est-à-dire le respect tant des règles contenues dans l’Annexe V du Règlement 
(CE) N° 999/2001 que des conditions spécifiques supplémentaires reprises dans le 
présent protocole ; 

- communiquer sans délai toute non-conformité grave constatée dans les 
établissements concernés lors de contrôles officiels conformément au point 11 de 
l’Annexe V du Règlement (CE) N° 999/2001, et suspendre de sa propre initiative 
l’expédition de têtes depuis l’établissement en cause ; 

- donner suite à toute demande visant à la suspension de l’expédition de têtes 
provenant d’un établissement concerné par le protocole ; dans ce cas, celui-ci ne 
peut plus expédier de têtes pendant une période d’au moins 6 mois et la suspension 
prend cours 5 jours ouvrables après la communication de la demande ; 

- informer de toute décision d’ajout d’établissements aux annexes I et II, l’ajout étant 
effectif 15 jours ouvrables après la transmission de l’information ; 

- en cas d’annulation ou de non-application suite aux dispositions de l’article 9 et en 
cas de résiliation telle que visée à l’article 10, quelle que soit la partie demandant la 
résiliation du protocole, informer les établissements concernés. 

 
 
Article 6. Le présent protocole ne provoque aucune obligation financière mutuelle. 
 
 
Chapitre III – Suivi et publicité  
 
Article 7. Le présent protocole ainsi que ses annexes sont publiés sur le site internet des 
autorités contractantes qui veillent à la mise à jour des documents. 
 
Article 8. Le présent protocole sera revu ou annulé ou ne sera pas appliqué si des 
modifications dans la règlementation européenne le requièrent. 
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Article 9. Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des 
dispositions de l’article 9. Les deux parties conservent le droit de mettre un terme au 
protocole de manière unilatérale moyennant notification à l’autre partie. La résiliation prend 
cours 3 mois après sa notification. 
 
Article 10. Le présent protocole entre en vigueur le 01/04/2016. 
 
 
 
Fait à Bruxelles,  
 
 
le 24/03/2016 en 2 exemplaires. 
 
 
Pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, 
 
L’Administrateur délégué, 
 
Herman DIRICKS (sé) 
 
 
 
 
 
                                                        (signature) 
 
 
Pour la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 
 
L’Inspecteur général, 
 
Harry PAUL (sé) 
 
 
 
 
 
                                                          (signature) 
 
 
Annexe I : Liste des établissements autorisés comme établissements d’expédition 
des têtes dans le cadre du protocole entre la Belgique et les Pays-Bas 
 
Annexe II : Liste des établissements autorisés comme établissements de destination 
des têtes dans le cadre du protocole entre la Belgique et les Pays-Bas 
 
Annexe III : Document d’accompagnement    
 


