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I. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Description du produit Code NC Pays 
Produits laitiers,  
Laits infantiles 

0401 
0402 
0403 
0404 

0405 
0406 
190101 

Maroc 

 
 
 
II. CERTIFICAT BILATERAL 
 
Code AFSCA Titre du certificat   
   
EX.VTP.MA.02.02 Certificat vétérinaire pour l’exportation de lait et 

produits laitiers  
3 p. 

 
 
 
III. CONDITIONS GENERALES 
 
Agrément pour l’exportation vers le Maroc 
 
Un agrément spécifique auprès des autorités compétentes marocaines n’est pas 
nécessaire pour l’exportation de produits laitiers vers le Maroc. 
 
 
 
IV. CONDITIONS DE CERTIFICATION 
 
Point 2.1 : cette déclaration peut être signée sur base de la réglementation. 
 
Points 2.2, 2.3 et 2.4 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la 
législation. 
 
Point 2.5 : cette déclaration peut être signée à condition que l'établissement 
dispose de l'agrément nécessaire pour les activités qu'il exerce. 
 
Point 2.6 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation. 
 
Points 2.7.1 et 2.7.2 : ces déclarations peuvent être signées sur base de la 
législation. 
 
Point 2.7.3 : pour les produits fabriqués en Belgique ou dans un autre État 
membre de l'UE et exportés depuis la Belgique, cette déclaration peut être 
signée sur base de la législation européenne. 
Si les produits ont été fabriqués dans des pays tiers, importés dans l'UE et 
ensuite exportés depuis la Belgique, cette déclaration peut être signée sur base 
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de résultats d'analyse. Celles-ci doivent être effectués lors de l'importation dans 
l'UE et mis à la disposition de l'agent de certification par l'opérateur.  
 
Point 2.8 : cette déclaration peut être signée sur base de la législation. 
 
Point 2.9 : cette déclaration peut être signée après vérification de la marque 
d'identification et sur base de la législation. 
 
Point 2.10 : cette déclaration s'applique uniquement aux glaces et peut être 
signée après vérification. Les opérateurs doivent être en mesure de prouver que 
la glace a été stockée correctement. A biffer si pas d’application. 
 
Point 2.11 : l'opérateur doit être en mesure de fournir les justificatifs nécessaires 
pour ce qui est de l'établissement d'où proviennent les graisses de substitution 
végétales utilisées. 
Cette déclaration peut être signée par la suite à condition que l'établissement 
dispose de l'agrément nécessaire pour les activités qu'il exerce et sur base de 
la législation. 


