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DEPT. OF AGRICULTURE, 
FOOD AND THE MARINE 

VETERINARY CERTIFICATE CONCERNING THE IMPORTATION OF MILK AND MILK PRODUCTS FROM IRELAND TO 

THE KINGDOM OF MOROCCO 

CERTIFICAT SANITAIRE VETERINAIRE RELATIVE À L'IMPORTATION AU ROYAUME DU MAROC DE LAITS ET PRODUITS 

LAITIERS À PARTIR DE L'IRLANDE 

IRELAND 
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I.1 Consignor / Expéditeur : 
Name and Address INom et 
Adresse 

Postal codelCode postal : 
Tel No /Téléphone : 

1.5 Consigne/ Destinataire : 
Name and Address INom et 
Adresse 

Postal code/Code postal : 
Tel No /Téléphone : 

ee'u 	  

1.7 Country of origin/ 
Pays d'origine 

IRELAND/IRLANDE 

ISO Code/ 
Code ISO: 

IE 

1.8 Region of origin / 
Région d'origine 

Code / 
Code: 

1.11 Place of Origin / Lieu 
d'origine : 
Name and Address INom et 
Adresse:: 
Approval Number /Numéro 
d'agrément : 

1.13 Place of loading / Lieu de chargement: 

1.2 Certificate reference number /AT' de référence du 
certificat: 

.3 Central Competent Authority /Autorité central compétente: 
Department of Agriculture Food and the Marine, Kildare St. Dublin 2 

.4 Local Competent Authority / Autorité locale compétente 
Department of Agriculture Food and the Marine, Kildare St. Dublin 2 

1.6 Forwarding Agent (if necessary) /Transitaire (s'il y a lieu): 

1.9 Country of destination / 
Pays de destination: 

MOROCCO/MAROC' 

1.12 

1.14 Date of departure / Date de depart 

I.2.a 

ISO Code / 
Code ISO: 

MAR 

1.10. 

1.15 Means of transport /Moyens de transport 1.16 Entry Point in Morocco / Le point d'entrée au Maroc : 

Aeroplane / ❑ 	Ship / ❑ 
Avion 	 Navire 

Railway Wagon / ❑ 

Wagon 
1.17 Production Codes /Codes de production : 

Road vehicle /Véhicule routier ❑ 	Other /Autres D 

Identification /Identification: . 

I. 18 Description of commodity /Description des marchandises: 1.19 Commodity (HS) code / Code des Marchandises : 

1.20 QuantitylQuantité: 

1.22 Number of Packages /Nombre de 
conditionnements : 

1.21 Temperature of product / Température produits 
AmbientlAmbiante El 	Chi lied/Réfrigérée D FrozenlCongelée ❑ 

1.23 Seal/container no. No du scelle et no du conteneur: 

1.25 Commodities certified for/Marchandises certifies aux fin de 
Human consumption /Consommation Humaine El 

1.27 For import or admission into Morocco /Pour importation ou admission dans 
Maroc: 

1.28 Identification of the commodities / Identification des marchandises: 
Product Naine! Nom 

du Produit 
Manufacturing plant/ 

Établissement de 
Fabrication 

Number of packages/ 
Nombre de 

conditionnements 

Species/ 
Espèce 

Type of Packaging/ 
Type de 

conditionnement 

Net Weight/ 
Poids net 

Batch Number/ 
Numéro de lot 

Production 
Date/ Date de 
Production 

Expiry Date/ 
Date de 

Péremption 

ooptIOCH A, ei.-- 

1.26 
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1.24. Type of packaging / Type de traitement: 



II.b Health Information/ li.a.Certificate reference No:/ N° de 
référence du certificat: 0 

I, the undersigned, official veterinarian, certify that the abovementioned identified milk products fulfil the following health and 
safety conditions: 

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les produits laitiers ci-dessus identifiés remplissent les conditions sanitaires qui 
suivent: 

I) 	Corne from animais free from tuberculosis and brucellosis and animais that present no clinicat sign of contagious or 
mastitis diseases. 

Proviennent d' animaux qui ne sont pas attaint de tuberculose et de brucellose et ne présentent aucun signe clinique 
de maladies contagieuses ni de mammites; 

2) 	Corne from animais that have rot been infected by the foot-and-mouth disease virus or suspected of having it at the lime 
of milk collection. 

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) 	Have been manufacttued and found to be in conformity with EU Regulations. The dairy product(s) are in conformity 
with the microbiological criteria in place, and are suitable for human consumption. 

Ont été élaborés et inspectés conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont conformes aux critères 
tnicrobiologiques en vigueur et sont propres à la consommation humaine, sans aucune restriction; 

4) 	Have been prepared from milk or cream that have undergone thermal processing according to one of the following 
processes: 

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. Sterilisation process applying a minimal temperature of 132°C for at least a second (Ultra High Temperature) 
{U1111, or; 

Procédé de stérilisation mettant en œuvre une température minimale de 132 °C pendant une seconde au 
moins (Ultra Haute Température jUHTI), ou 

b. Pasteurisation process with minimal temperature of 72°C for at least 15 seconds (high pasteurisation) if the 
milk has a PH (7, or; 

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 

e. 	High pasteurisation carried out twice if the milk basa PH > 7 

Pasteurisation haute appliquée deux fois si le lait a un pH ) 7; 

5) 	The establishment of origin of the milk product(s) is registeredlapproved for export by the competent health authorities 
and is regularly inspected by the relevant sanitary authorities. 

L'établissement de provenance des produits laitiers est agréé pour l'exportation par les autorités sanitaires 
compétentes et il est régulièrement inspecté par les autorités sanitaires compétentes; 

6) 	Do flot contain any unauthorised substance, additive or colour; in confonnity with the regulations in place and in 
conformity with monitoring and inspection rules applied in the country of origin. 

Ne contiennent aucune substance ou additifs ou colorants non autorises ; 

7) 	Conform with EU regulations and with the monitoring and inspection rules in the country of origin: 

Conformément à la réglementation en vigueur et aux plans de surveillance et de contrôle ap 	e 
d'origine : 	 ,,,' ‘ ' S  
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Aucun traitement interdit, ou générant des résidus détectables à des teneurs s writerutedattetitreE 
Animais have nui bcen treated with unauthorised substances: 

vigueur, n'a été effectué sur les animaux dont provient le lait;  \ 
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Nkick the appropriote term / Cocher lu mention qui convienne 
e colour of theStamp and the signature must be di, erent rom the other ternis in the cerecate / la couleur du sceau et de la Signature doit être 
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11.a.Certifcate reference No:/ N° de 
	

111 
référence du certificat: 0 

IRELAND 

b. The exported milk or inilk products do not contain medicine or pesticide residues or environmental 
contaminants, including PCB and dioxins residues, above EU regulatory levels; 

Le lait ou les produits laitiers exportés ne contiennent pas, a 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. The exported milk or milk products are in conformity with the thresholds of radioactivity found in Caesium 134 
and 137, or a maximum of 370 Bq/kg, which is safe for human consumption. 

Le lait ou les produits laitiers exportés sont confiemes 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 

8) Have been handled in such a way as to avoid any risk of contamination up to the tinte of loading. Registered and clean 
materials have been used for product packaging. The means of transport is in conformity with accepted international 
norms. 

Ont été manipulés de façon à éviter tout risque de contamination jusqu'a 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; 

9) The packaging bears a health mark indicating that the exported milk products corne from a registered/approved 
establishment. 

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

10) Have been transported and stocked at a temperature not exceeding -20°C (in the case of ice-cream) or -15°C (for frozen 
butter) ('). 

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); 

1 l) In the case of formula milk, the substituted vegetable fats are produced by establishments that are in compliance with the 
food hygiene regulations and under the control of the competent health authorities. 

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. 

	

Official Veterinarian / Vétérinaire Officiel (2): 	 

Name (in capitals) / Nom (en lettres capitales): 

	

Qualification and tille / Qualification et titre: 	 

          

          

          

          

  

tee MOCHTA, 814 

Date / Date: 

   

Signature / Signature: 
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Official Stamp 	eau Officiel(2): 
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