
1111111111100 4 Department (), 

eli#  Agriculture, 
10 Food and the Marine 

Io,m 

Talmhaiochta, 
Bia agus Mara Certificate number: 

Certificat Sanitaire Veterinaire IVeterinary Health Certificate 

Relatif à l'importation au Maroc de viandes de volaille et produits à base de ces viandes à partir de la République d'Irlande 
/Relevant to the importation to Morocco of poultry meat and derivatives of these meats from the Repu blic of Ireland. 

Pays expéditeur : 	  
Country of Dispatch 

Ministière (ou Département): • 	  
Ministry (or Department) 

Service Certificateur: 	  
Certifying Service 

I. 	Identification des produits IProduct Identification: 

Nature des produits: 	  
Product Type 

Espèce: 	  
Species 

Présentation commerciale: 	  
Commercial Name of the Product 

Type de traitement: 	  
Treatment Type 

Nature d'emballage: 	  
Type of Packaging 

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: 	  
Number of Pieces or units of packaging 

Date(s) d'abattage: 	  
Killing date(s) 

Date(s) de congélation (le cas échéant): 	  
Freezing date(s) 

Température de stockage et de transport requise: 	  
Temperature of storage and transport 

Poids net total: 	  
Net weight 

Lots/Code 
Lot/ Code 

Nombre de 
sacs,cartons / 
Number of cartons 
or boxes 

Poids net / 
Net weight 

Date de 
production / 
Date of 
Production 

Date de 
péremption / Best 
Before /Date of 
Expiry 



..e 
Date of export 

de transport: 	  
Transport (carrier and reference) 

To (place and country of destination 
À (pays et lieu de destination): 	 

Date de l'expédition: 	 

Nature et identification du moyen 

No. du scellé: 	  
Seal No 

Nom et adresse du destinataire: 	  
Name and address of importer 

Il. Origine des produits lProduct Origin 

Pays d'origine: 	  
Country of Origin 

• 
Nom(s), adresse(s) et numéro(s) d'agrément(s) official de l' (des) établissement(s) de provenance I Name and address and 
official approval number of:: 

Abattoir(s): 	  
Slaughter House(s) 

Atelier(s) de découpe(s): 	  
Deboning Plant 

Nom et adresse de l'expéditeur: 	  
Name and address of consignor 

III. 	Destination des produits! Destination of the Products 

Les produits:susvisés sont expédiés/ The products concerned are sent: 

Du (pays et lieu d'expédition): 	  
From (place and country of exportation) 

IV 	Renseignments Sanitaires/ Health Attestation 

Je sousigné certife quen the undersigned certify that: 

	

1. 	Le pays d'origine / Country of Origin 
L'irlande est indemne d'influenza d'aviaire à déclaration obligitoire conforment aux recommendations de l'OIE/ Ireland 
is free from Avian Influenza, with mandatory notification in accordance with the OIE recommendations; 

Ireland has an Avian National Surveillance Plan which conforms with OIE recommendations./L'Irlande dispose d'un 
programme national de surveillance de l'influenza aviaire qui est mené conformément aux recommendations de l'OIE. 

A. Origine des viandes IMeat Origin 
Les animaux IThe birds 

	

1. 	proviennent d'élevages qui ne font pas l'objet d'un restriction de police sanitaire liée à une maladie proper aux 
volaille/are from farms that are NOT subject to a sanitary restriction linked with any pouilly disease; 

Il 



2. previennent d'un élevage indemne de maladie de Newcastle et autour duquel dans un rayon de 25km aucun foyer de 
cette maladie n'a été déclaré depuis au moins de 6 mois ayant précédé l'abattage lare from farms free from 
Newcastle disease and around which in a 25km range, no sources of this disease have been notified in the six 
months prior to slaughter; 

3. n'ont pas été abattus dans le cadre d'un programme sanitaire de lutte contre les maladies des volailles ou 
d'éradication de ces maladies lwere not killed as part of a sanitary programme to fight against poultry diseases or 
their eradication; 

4. n'ont pas été en contact au cours du transport et à l'abattoir avec des volailles de statut sanitaire inferieur were not in 
contact during transport or slaughtering with birds with and inferior sanitary status; 

5. ont été abattus dans un abattoir agréé par l'autorité sanitaire compétente situé dans une zone non soumise à une 
restriction de police sanitaire liée à une maladie propre aux volailles et autour duquel, dans une rayon de 25km aucun 
foyer de maladie de Newcastle n'a été déclaré depuis au moins les 6 mois ayant précédé l'abattage / were 
slaughtered in a Department approved abattoir, located in a non-sanitary restricted zone linked to a poultry disease 
and around which, in a 25km range, no sources of a Newcastle disease outbreak has been reported within the fast 6 
months prior to slaughtering ; 

6. ont fait l'objet, à l'abattoir, d'une inspection sanitaire ante-mortem et d'une inspection post mortem et en particulier, 
sans que ces inspections relèvent le moindre signe clinique évocateur de l'influenza aviaire à déclaration obligatoire 
ou de la maladie de Newcastle, et on été jugées propres à la comsommation humaine lwere subject in the 
slaughterhouse to ante mortem and post mortem sanitary inspections and particularly, no no concern of avian 
influenza or Newcastle disease were raised during those inspections and were judged acceptable for human 
consumption. 

B. The poultry meatles viandes de volailles 
1. proviennent de volailles qui one été abattues/ is from birds which were slaughtered 

le/on the 	  ou/or/ 
entre/between 	 et/and 	  

2. Sont issues d'établissements situés dans une zone non soumise à une restriction police sanitaire liée à une maladie à 
déclaration obligatoire chez la volaille Ils from establishments located in a non-sanitary restricted zone linked to a 
notifiable poultry disease; 

3. previennent d'une établissement (des établissements) appliquant un programme de contrôl fondé sur les principes 
HACCP, conformément aux recommendations du Codex Alimentairius / are from an establishment (or various) where 
a HACCP programme conforming to the Codex Alimentaire is in place; 

4. n'ont pas été en contact, à quelque moments que ce soit durant l'abattage, la découpe, le stockage ou le transport, 
avec des volailles ou des viandes de statut sanitaire inférieur lwas not in contact, at any rime during the slaughtering, 
deboning, storage or transport, with poultrymeat of an inferior sanitary status; 

5. ont été préparés, congelées, conditionées et stockées dans des établissements agréé par l'autorité compétente et 
sous surveillance permanente des services vétérinaries officiels/ was prepared, frozen, packed and stored in an 
establishment approved by the competent authority and which is regularily controlled by the official veterinary 
services. 

6. ne contiennent aucune substance antiseptique ou autres additifs ou colorants non autorisés. Compte tenu des plans 
de surveillance mis en place par les authorités sanitaire, elles ne renferment pas de résidus, 
d'antibiotiques,d'anticoccidiens, d'hormones, de pesticides, d'éléments radioactifs, de contaminants; d'environnement 
(Dioxines, PCB) ou médicaments en quantité excédant les niveaux admissible suceptibles de les rendre dangereuses 
ou nocives pour la santé hunaine / does not contain any antiseptic substance or other unauthorised additives or 
colours. In accordance with random testing under the Natiional Monitoring Programme in place, the meat does not 
contain any antibiotics,anticoccidiens, hormones, pesticides, radioactive elements, environmental contaminants 
(dioxin, PCB) or medicines above the euthorised levels likely to make the product dangerous or harmful to human 
health 

7. sont conformes au critères microbiologique applicable au viandes de volailles et sont reconnues propre à la 
consommation humaine Ils in accordance with the microbiological criteria for poultrymeat and is recognised as safe 
for human consumption; 

8. les emballages des produits portent une marque sanitaire officielle attestant que les viandes de volailles ont été 
totalement préparées et inspectés dans des établissements agréés par l'autorité sanitaire compétente /the product 
packaging has an official health mark attesting that the poultry meat was prepared and inspected in approved 
establishments; 

 

1  Mayer le mention 



9. 	le moyen de transport ne présente aucun risqué sanitaire pour les viandes. Il est equipé d'un enregistreur de 
température et scellé après le chargement/ The means of transport does not carry any sanitary risk for meat. If is 
equipped with a femperatrure register and sealed after loading. 

Fait à !done at: 	  
(Lieu !place) 

Sceau Officiel/Official Sfamp 
Signature et cachet personnel du vétérinaire officiel 

Signature and stamp of Official Veferinarian/ 
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