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CERTIFICADO SANITÀRIO RELATIVO À 1MPORTAÇÂO PELO REINO DE MARROCOS DE LEITE E PRkSDUTOS LÀCTEOS A 
PARTIR DE PORTUGAL! CERTIFICAT SANITAIRE RELATIF À L'IMPORTATION AU ROYAUME DU MAROC DE LAITS ET 

PRODUITS LAITIERS À PARTIR DE LA PORTUGAL 

11 Informaçôes sobre o produto 1 Informations produit 
1.1 Expedidor I Expéditeur 
Nome / Nom: 
Endereço / Adresse: 

Pais! Pays: PORTUGAL 
Telefone I Téléphone: 

1.2. N.° de referência do certificado / N° de 
référence du certificat: 
1.3. Autoridade Central Competente I Autorité 
centrale compétente: 

1.4. Autoridade Local Competente 1 Autorité locale 
compétente: 

1.5. Destinatârio 1 Destinataire: 
Nome I Nom: 
Endereço / Adresse: 

Pais I Pays: 
Telefone I Téléphone: 

1.6. Transitârio (se aplicâvel) I Transitaire (s'il y a 
lieu): 

1.7. Pais de origem / Pays d'origine: 1.8. Regiâo, Côdigo (se aplicâvel) Région, Code (s'il 
y a lieu): 

1.9. Local de origem / Lieu d'origine: 

Nome do estabelecimento / Nom de l'établissement: 

Nômero de aprovaçâo / Numéro d'agrément: 

Endereço / Adresse: 

1.10. Local de destino / Lieu de destination: 

1.11. Local de carregamento I Lieu de chargement 
Endereço / Adresse: 

1.12: Data da partida I Date du départ: 

1.13. Meios de transporte (1) I Moyens de transport (1) 

Aviâol Avion ❑ 	 Navio / Navire ❑ 	 Vagâo / Wagon ■ 

Veiculo Rodoviàrio / Véhicule routier ❑ 	 Outros / Autres ❑ 

Identificaçâo / Identification: 

1.14. Temperatura dos produtos (1)1 Température produits 0) 

Ambiente1Ambiante ❑ 	Refrigerado 1 Réfrigérée ❑ 

Congelado 1 Congelée ❑ 

1.15. Quantidade 
total / Quantité 
totale: 

1.16. Niimero total de 
embalagens I Nombre total de 
conditionnements: 

1.17. N° do selo e matricula do Contentor / N° du scellé et n° du conteneur: 

1.18. Mercadorias certificadas parai Marchandises certifiées aux fins de: 

Consumo Humano / Consommation humaine ❑ 	Alimentaçâo Animal / Alimentation animale ❑ 

1.19. Identificaçâo das mercadorias 1 Identification des marchandises 

Nome do 
produto/ Non 
du produit 

Tipo de 
tratamento / 
Type de 
traitement 

Estabelecimento 
de 
transformaçâo / 
Atelier de 
transformation 

N.° de 
embalagens / 
Nombre de 
conditionnements 

Tipo de 
embalagens / Type 
de 
conditionnement 

Peso 
liquido / 
Poids net 

N° de lote 
/ Ntimero 
de lot 

Data de 
produçào / Date 
de 
production 

Data de 
validade / 
Date de 
péremption 

A 
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N.° de referencia do certificado / 
N° de référence du certificat: ............ 

Il Informaçôes sanitârias I Renseignements sanitaires 

Eu, abaixo-assinado, médico-veterinârio oficial certifico que os produtos lâcteos acima identificados cumprem as condiçôes 
sanitârias que se seguem I Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les produits laitiers ci-dessus identifiés remplissent les 
conditions sanitaires qui suivent: 

1) provêm de exploraçôes indemnes de tuberculose e de brucelose e os animais nâo apresentam nenhum sinal clinico de 
doenças contagiosas nem de mamites / proviennent d'élevages indemnes de tuberculose et de brucellose et les animaux ne 
présentent aucun signe clinique de maladies contagieuses ni de mammites; 

2) provêm de exploraçôes que nâo foram infetadas com o virus da febre aftosa nem suspeitas de o estarem no momento da 
recolha do leite / proviennent d'élevages qui n'ont pas été infectés par le virus de la fièvre aphteuse ni soupçonnés de l'être au 
moment de la collecte du lait ; 

3) foram preparados e inspecionados de acordo com a regulamentaçâo em vigor. Estâo em conformidade com os critérios 
microbiolôgicos em vigor e sâo prôprios para o consumo humano, sem qualquer restriçâo I ont été élaborés et inspectés 
conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont conformes aux critères microbiologiques en vigueur et sont propres à la 
consommation humaine, sans aucune restriction; 

4) foram preparados a partir de leite ou de natas que tenham sido submetidos a um tratamento térmico segundo um dos 
procedimentos seguintes(1) / ont été préparés à partir de laits ou de crèmes ayant été soumis à un traitement thermique selon 
l'un des procédés suivants (1) : 

a) processo de esterilizaçâo até atingir uma temperatura minima de 132 °C durante pelo menos um segundo 
(temperatura ultra-elevada [UHT]), ou / procédé de stérilisation mettant en oeuvre une température minimale de 132 °C 
pendant une seconde au moins (Ultra Haute Température [UHT]), ou 

b) processo de pasteurizaçâo para atingir uma temperatura minima de 72 °C por pelo menos 15 segundos 
(pasteurizaçâo alta) se o leite tem um pH <7, ou I procédé de pasteurisation mettant en oeuvre une température minimale 
de 72 °C pendant 15 secondes au moins (pasteurisation haute) si le lait a un pH< 7, ou 

c) processo de pasteurizaçâo alta aplicado duas vezes se o leite tem um pH> 7 / pasteurisation haute appliquée deux fois 
si le lait a un pH> 7; 

5) o estabelecimento de proveniência dos produtos lâcteos estâ autorizado a exportar pelas autoridades sanitârias 
competentes e é regularmente inspecionado por veterinàrios oficiais; / l'établissement de provenance des produits laitiers est 
agréé pour l'exportation par les autorités sanitaires compétentes et il est régulièrement inspecté par les vétérinaires officiels; 

6) nâo contêm nenhuma substância ou aditivos ou corantes nâo autorizados I ne contiennent aucune substance ou additifs ou 
colorants non autorisés: 

7) conforme a regulamentaçâo em vigor e os pianos de vigilância e controlo aplicados no pais de origem / conformément à la 
réglementation en vigueur et aux plans de surveillance et de contrôle appliqués dans le pays d'origine: 

a) nâo foi efetuado nenhum tratamento interdito ou gerador de residuos detetâveis em niveis superiores aos das 
normas aplicâveis, aos animais de proveniência do leite I aucun traitement interdit, ou générant des résidus détectables 
à des teneurs supérieures aux normes en vigueur, n'a été effectué sur les animaux dont provient le lait ; 

b) o leite ou produtos lâcteos exportados nâo contêm em niveis superiores às normas aceites, residuos de 
medicamentos, pesticidas e contaminantes ambientais, incluindo PCBs e dioxinas / le lait ou les produits laitiers 
exportés ne contiennent pas, à des teneurs supérieures aux normes admises, des résidus de médicaments, de pesticides et 
de contaminants de l'environnement, y compris les PCB et dioxines; 

c) o leite ou os produtos lâcteos exportados cumprem os limites de radioatividade acumulada em Césio 134 e 137, um 
mâximo de 370 Bqlkg, o que os torna prôprios para consumo humano em relaçâo a este critério / le lait ou les 
produits laitiers exportés sont conformes aux seuils de radioactivité cumulée en Caesium 134 et 137, soit un maximum de 
370 Bq/Kg, ce qui les rend propres à la consommation humaine quant à ce critère; 

8) foram manipulados de modo a evitar qualquer risco de contaminaçâo até ao embarque. 0 seu acondicionamento e 
embalagem foram realizados usando materiais aprovados e prôprios. 0 meio de transporte estâ em conformidade com 
as normas internacionais aceites; I ont été manipulés de façon à éviter tout risque de contamination jusqu'à l'embarquement. 
Leur conditionnement et leur emballage ont été réalisés à l'aide de matériaux agréés et propres. Le 	- 	- transport est 
conforme aux normes internationales admises; 
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N.° de referência do certificado / 
N° de référence du certificat:............ 

9) as embalagens têm aposta uma marca de identificaçâo provando que o leite ou os produtos lâcteos exportados provêm 
de estabelecimentos aprovados I les emballages portent une marque de salubrité prouvant que le lait ou les produits laitiers 
exportés proviennent d'établissements agréés; 

10) foram transportados e armazenados a uma temperatura nâo superior a — 20 °C (no caso dos gelados) ou -15 °C (para a 
manteiga congelada) (1); I ont été transportés et stockés à une température ne dépassant pas — 20 °C (pour le cas des crèmes 
glacées) ou -15 °C (pour le beurre congelé) (1); 

11) no caso de fôrmulas infantis, as gorduras vegetais de substituiçâo sâo produzidas em estabelecimentos sujeitos aos 
regulamentos em vigor, sobre a higiene dos géneros alimenticios, e colocados sob controlo das autoridades 
competentes. / dans le cas du lait maternisé, les graisses végétales de substitution sont produites dans des établissements 
soumis à la réglementation en vigueur, relative à l'hygiène des denrées alimentaires, et placés sous contrôle des autorités 
compétentes. 

Feito em / Fait à 	  no dia / le 	  
(Lieu) 	 (Date) 

Carimbo official (2) 
Sceau officiel (2)  

(Nome e sobrenome do veterinârio official, em letras maiùsculas (2)  
Nom et prénom en lettres capitales du vétérinaire officiel 12)) 

(Carimbo e assinatura (2)  I Cachet et signature (2)) 

(1)Selecionar a mençào adequada / Cocher la mention qui convienne. 
(2) A cor do carimbo e da assinatura deve ser diferente da das outras mençôes do certificado I La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle 
des autres mentions du certificat. 
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