
EXPORTATION DE RUMINANTS EN PROVENANCE DE LA BELGIQUE VERS LE ROYAUME DU 
MAROC / 

EXPORT VAN HERKAUWERS AFKOMSTIG VAN BELGIE NAAR HET KONINKRIJK MAROKKO 
 
 

Annexe au certificat vétérinaire No / Bijlage aan het veterinair certificaat met als nr. : 
 

Cert. Nr. : BE/EX/          /          /          /          /   

  
 
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les bovins décrits dans le certificat vétérinaire ci-
dessus mentionné /   
Ik, ondergetekende officiële dierenarts, verklaar dat de runderen beschreven in het hierboven vermeld 
veterinair certificaat : 
 

1. proviennent d’élevages dans lesquels aucun cas d’infection associé à la maladie à 
virus de Schmallenberg n’a été détecté au cours des 3 derniers mois précédant leur 
chargement vers le Maroc /  
afkomstig zijn van veehouderijen waarin geen enkel geval van infectie geassocieerd aan het 
Schmallenbergvirus werd gedetecteerd gedurende de laatste drie maanden voorafgaand aan 
hun lading naar Marokko ; 

2. ont été soumis, pendant toute la durée de leur séjour dans le centre de rassemblement 
ou d'isolement, à des mesures visant à les protéger des attaques de vecteurs 
susceptibles de transmettre le virus de Schmallenberg /  
gedurende hun volledige verblijf in het verzamelcentrum of in isolatie werden onderworpen 
aan maatregelen om hen te beschermen tegen aanvallen van insecten die het 
Schmallenbergvirus kunnen overdragen ; 

3. ont été soumis, 7 jours après leur protection contre les insectes vecteurs dans le centre 
de rassemblement ou d'isolement, à un prélèvement de sang pour la recherche du virus 
de Schmallenberg par un test PCR(*), avec résultats négatifs /  
7 dagen na hun bescherming tegen insecten in het verzamelcentrum of in isolatie, aan een 
bloedafname voor onderzoek naar Schmallenbergvirus werden onderworpen met behulp van 
een PCR(*)-test, met negatief resultaat. 
Date du prélèvement / Datum van staalname : .......................................................... . 

 
 
(*) : L'analyse a été effectuée dans un laboratoire agréé par l'autorité vétérinaire compétente et le rapport 
d'essai est joint au présent annexe / De analyse werd uitgevoerd in een laboratorium dat erkend werd door de 

bevoegde veterinaire overheid en het analyserapport is bijgevoegd als bijlage. 

 
 
Fait à / Gemaakt te: 
 
Le / op : 
 
Le vétérinaire officiel (Nom et prénom) / Officiële dierenarts (Naam en voornaam) : 
 
 
 
Signature / Handtekening : 
 
 
 
 
Cachet Officiel / Officiële stempel : 
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