
REPUBLIQUE HELLENIQUE/ 
EAAHNIKH AHMOKPATIA 

CERTIFICAT SANITAIRE VETERI NAI RE RELATIF A L'IMPORTATION AU ROYAUME DU MAROC 
DE LAITS ET PRODUITS LAITIERS À PARTIR DE LA GRECE/ 

KTHNIATPIKO YTEIONOIVIIKO HIETOTIOTHTIKO TIA ETEATIITH 1,'TO BAETAETO TOY MAPOKOY 
FAAAKTOM KAT FAAAKTOKOMIKSIN IIPOI.ONTS2N AHO THN EAAAAA 
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I- Renseignements Produit / I-Daipmpopiaç yta TO IrpoYdv 

1.1. Expéditeur / AgouroUaç 
NornuOvolta : 
Adresse/ &m'Amon: 
Paye Télroç: 

1.2. N° de référence du certificat /Apt0µ6ç 
Hpan.litatononyrucciil 

Téléphone / Tr9ihprovo: 
1.3. Autorité centrale compétente/Ktmucil 
Apkt6Sta Apxii 

1.4. Autorité locale compétente/ Apit6Sta 
tonucil apxf 1 

1.5. Destinataire/ Ilapeijirmç 
Nom rOvop.a: 
Adresse/ AidiOuvari: 
Paye Tôrtoç: 
Téléphone/ TriX4covo: 

1.6. Transitaire (s'il ya lieu)/ flpéxropaç (cav 
impiatatm) 

1.7. Pays d'origine/ Xlopa 7rpoasuari5 : GRECE 
Code ISO:GR 

1.8. Région, Code (Sil ya lieu)/ KcoSiKéç 
acptoxtiç (sav mpiararat) 

1.9. Lieu d'origine/ Ileptoxii irpoacuenç: 
Nom de l'établissement / Ovope cyKaniotaariç: 
Numéro d'agrément/ Apikitéç éliKpto-riç: 

Adresse 3,icauvcrri: 

1.10. Lieu de destination/ T6/roç npooptaumi: 

1.11. Lieu de chargernent /Tikroç (p6ptcoo-riç: 
Adresse/ Ataauvati: 

1.12. Date du départ/ 111.tspoktrivia 
avuX6)01011S: 

1.13. Moyens de transport(')/ 
ilecra peraçoopàç (1) 	o 	 Navi rat Moi() 	o 	Wagort/Bay6v/ o 
Avion/ Aepoerivo 	o 	 Autres/ AX.Xo 	o 
Véhicule routier/ Oxea 	o 

IdentificatioWravrozoirm: 
1.14. Température produits(?  )/ eep,uoicpaoia npoïôvvoç(i  ) 
Ambiante/ 	 Réfrigérée/ 	Congelée/ 
eepnfie22ovroç: 	o 	va-6 yeri: o 	Karawuntiva: o 

1.15. Quantité totale/ 
EvvoÂuoi 

roo-ônita : 

1.16. Nombre total de 
conditionnements/ 
Ebvoito Kaicircov: 

1.17. N° du scellé et n° de conteneur/ Apu9pôç uppayickç Kaz container: 

1.18. Marchandises certifiées aux fins de (1  )/Ta ciaropst5aata Mu irpoopiÇovrat yta(' ) : 
Consommation humaine/ 	 Alimentation animale/ 	 Autres/ A/Idlo 	o 
AvOpcbrivl Karavédcoan o 	 Zworpoço 	 o 

1.19. Identification des marchandises/ TautonoMari npoteévuov: 

Nom 
du 
Produit/ 
Dvotta 
apoïôvroç  

Type de 
traitement/ 
Ei5oç 
en*pyaaiaç 

Atelier de 
.ransformation 
ETKIXTfiGTOMTI 

EITEEpyao-iaç 

Nombre de 
conditionnements/AptOuéç 
govileim aursictuaaiaç 

Type de 
conditionnement 
/ EiSoç 
croc-iceuaaiaç 

Poids 
net/ 
KaOapô 
13apoç 

Numero 
de lot/ 
Apt0µ6ç 
7rai:n(504 

Date de 
production/ 
1-1µEpoi.trivicz 
napcer.oryilç 

Date de 
péremption/ 
Iliepokinvia 
kigiç 

(1) Cocher la mention qui convienne/ Kara Trepirucoari 
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I I -Renseignements sanitaires /YyetovoitucÉs rckriporpopieç: 
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que / O KetTmet wroyeypap4voç eniarippç KTivieTpog ineronotei 
6Tt: 

1) Le pays ou la zone de production du lait et des produits laitiers est indemne de la fièvre aphteuse 
conformément aux recommandations de l'OIE; 
rl epct11 r1 7tEptoxrl TTIÇ naperyonfiç TOU yeCtKTOÇ KW, TM yaXax-Toicoitucàv Irpoïôvuov vivat Otz60Epti Ct7I6 
TOV ot,0651-11ruper6, aûptprova pic Tt; GUGTéLGEtÇ Tou OHE 

2) les produits laitiers ci-dessus identifies proviennent d'élevages indemnes de tuberculose et de brucellose et 
les animaux ne présentent aucun signe clinique de maladies contagieuses ni de mammites; 
Ta yalcucToxopmcà npoïàvra irou avo$povTat avorrpo) rcpopxovrett airé ExitzTa2tIct5cyclç E/EUOEIDEÇ C016 
(3poutcalcoati Kat gyouorricool Kat Ta 	Say rcapouatacsav Kaltvtket oup3rTc4torra itoluagotTudiç v(Scrou tj 
fiCtaTiTtbOtÇ 

3) les produits laitiers ci-dessus identifies 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; 
Ta yeoucToxoguat Irpoï6vra itou avatgpovrat avarpro IrposTotptiaTrixotv Kat exteccopliOrlicav a64ttprovot 

Tt:1'K KOEVOV1GF.L0.6Ç TTIÇ EE. EUptilopydwov-cott ils Ta FttxpoPteoyuceit xprdipta itou ta,ffiODV KŒL dvat 
KaTaInXot yta av0pcbravri Karravecoo-ri, x(OpiÇ 7rEptoptawyùç 

4) les produits laitiers ci-dessus identifies ont été prepares: 
ta yecucToKopmcdt7rpoïôvra itou avatpepovrat avoWpco Éxouv napacnceuctoTd: 

4.1 Pour les fromages aux laits orus : Les fromages ont subi au cours de leur processus de fabrication une 
maturation d'au moins 60 jours (1) ; 
Fta 61a TŒ Tuptâ a7ré op6 TOU yetkaKTK: Ta Tuptà éxouv Dirocrrd Kari Tri Stetpxsta Tri; StaSucacriaç 
irapacnœofiç Tœoç coptuavari yta ToukâxtaTov 60 ripipeç 

4.2 Pour les produits traités thermiquement : Ces produits ont été soumis à un traitement thermique selon 
l'un des procédés suivants (5 ; 
Ocppucdt erscpyctagva IrpoïàvTa: Ta irpot6vTot aurà Inro(3eXovrat GE Ovin-K-11 xerrepyotoia 
af..upcova pic Ou curé 'ri; coc62fflueeç Stot8ucaaiEç: 

a) procédé de stérilisation mettant en oeuvre une température minimale de 132 °C pendant une seconde 
au moins (Ultra Haute Température [UHT]), ou 

StagSucaaict CtICOGTEiptOGTIÇ itou xpriati.tonotd aLixtarri Oapitoxpapia 132 ° C E7ri Éva TatatixtaTov 
ScuTEp62tzirro ECtl.12FETUdt uWrlxr1 0Epptoxpauta [UHT]), rl 

b) 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 
ili0o8oç tnç napTEpicoo-riç ut EXâxto-rn Ocpppicpaata 72 ° C yta TouXetxtaTov 15 kuTap647rTct 
(Stotâncaaict HTST) cdv To yea Éxst pH <7, 

c) pasteurisation haute appliquée deux fois si le lait a un pH> 7; 

Stencapia HTST atpotpuéerottâ'ôo tpop4, av To Text Éxct pH> 7 

5) 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; 
rl cpcorrdtotcturi Ti; Irpoazuariç Tow yalaKroxoltucobv irpoïàvuov Éxst KaTaxconeau EyKplogi yta Eccyctyy4 
ciré Tt; app.66teç "ŒyElOVOI.11K4 OtpX,ÉÇ Kat sUyerctt TalatKét Ct7C6 Elricyril.touç erivIciTpuuç. 

6) les produits laitiers ci-dessus identifies ne contiennent aucune substance ou additifs ou colorants non 
autorisés ; 
Tût yalcucToxop.ucet Irpoïôvrot ITOU avottpépovrat avroTpro Scv 7rEpt4,ouv xctplot curayopcuukvi ouata, 
irpécrOETall xpcilucrrot cr(4upcova ite TOU; KOEVOVtalliOUÇ Kat I-LE TOU; xav6vcç napatcoXofericyriç Kat aéyxou 
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itou Eipapp«ovTat arri xcopa npoasuariç 

7) conformément à la réglementation en vigueur et aux plans de surveillance et de contrôle appliqués dans le 
pays d'origine; 

aukti.topydwovTat µE Touç Kavovtaituùç Triç EE KOU 1.1,6 TOUÇ KOEV6VEÇ napctKoIoiiOnariç Kat EXL-TX01) 6T11 
xchpa npoatuariç : 

a) aucun traitement interdit ou générant des résidus détectables à des teneurs superieurés aux normes en 
vigueur, n'a été effectué sur les animaux dont provient le lait; 
aTa Voa Scv éxouv xognyriesi anayopEupivzç ouatEç 

b) 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 ; 
To gay6itevo yétla Tl TaXaKToKoFtudit npokivTa SEV neptéxouv 6E 87d7CESCL CtVC;.)TEIXt TCOV OtICOSEKTC'oV, 
KaTtlit,017C01, cpetpitctimv, KaTetk011ra cpurocpctpitiiKcov Kat nep1E3aXXovrtKoin piinouç, 
60it7tEpt7uip.(3avo1kvav TCOV PCB Kat Twv ôtotvcbv. 

c) 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 a la consommation humaine 
quant à ce critère; 
To gay6i.tzvo yeila rl  yaXaKToKopudi npoïévTa eivat aUitxpo)voi. FtE Ta eipta Triç pctStsvépygtaç yta To 
Kaiato 134 Kat 137, fiTo pkytcyro 370 Bq / kg, 7COU eivat ampaXfi yta av0Vontvi KaTavâXwari 

8) les produits laitiers ci-dessus identifiés 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 moyen de transport est conforme aux normes internationales admises; 
Ta yecticToKoFtudi. npo'i6vra ?COU aVaCepOVTCUt avanépal éxouv xctpterei KaTii TÉT010 Tp67to 6,16T8 va 
CCIZO(pg6yETCU KeLOC Kiv&OVOÇ 1167tUV6TIÇ pixpt Tri o-rtypili Triç cp6pTcoariç . Karaycypagjtéva KOU KOEOCtpà UktKét 
')(.01/V xpriatp,onottiOat yta Tr1 auaKsuairsia Tou 7rpoï6vToç. To itia0 1.18Taxpop4 Eivat afikupcovo 115 'COL 
31E0WbÇ CtItOSEKTet npartina 

9) les emballages portent une marque de salubrité prouvant que le lait ou les produits laitiers exportés 
proviennent d'établissements agréés; 

Opoxsuctcsict ipépct atta KaTaXX3116Tiiraç itou 8sixvst 6T1 Ta scty6i.tcva yeaKToKoi.tudt npoïifivra 
npoépxovTat an6 syKcKptitévrIcyKaTéiawari. 

10) les produits laitiers ci-dessus identifies 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); 
Ta yctlaKToKop.udt npoïévTa 7COU avacepovTat a.worépa) éxouv ktsTagispeci KOU CLICOOTIKSUO£i CYE 
OspitoKpaata itou &v unepl3af.vst Touç -20 °C (aTriv rœpinTcoari TOU naymoU ) 11  -15 °C (yta w 

KctrEwuntévo (3oUTupo) (1) . 

11) dans le cas du lait maternisé, les graisses végétales de substitution sont produites dans des établissements 
soumis à la réglementation en vigueur, relative a l'hygiène des denrées alimentaires, et placés sous contrôle 
des autorités compétentes. 
are nepinTœo-r1 Tou PpeptKoU yetlaKToç, Ta (putti& king napiiyovrat an6 gyKaTaaTeteEtg, ot onoizç eivat 
o11.19covsç 118 Tuuç Kavovtai.toUç Triç urstvfiç Tcov Tpocpipmv Kat un6 TOV éX.Eyxo TCOV app.68tcov 
uyEtovoiumbv apev. 

Fait à/ npayp.aronotenKs    le/aTtç 	  
(Lieu/ Ténoç ) 	 (Date / ra.tzpoi.trivia) 

(Nom et prénom en lettres capitales du vétéri nai re officiel (2) / Ovo.ta Kat Endwupto Tou cniarwou 

KTrivtàTpou µE KécpaXaia ypétfflaTa) (2) 

(Cachet et signature (2) / EcppayiSa Kat unoypayil) (2) 

Sceau officiel (2) /Erdaril.tri acppayiSa (2) 

(1) : Cocha-  lu mention qui convienne/ Eirt24rs TOV KaTtiX.XTIXAD 6po 

(2) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle de 
xpcbga Triiç acppayiSaç Kat Triç unoypagiliç npénEt va aval. StagopértK6 an 
70.6T0710111111(01.) 	 • 

ciutre, entions du certificat./ To 
`0o Tm etWov svSsgeow Tou 
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