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Notification du Maroc à l'OMC
Liste actualisée
Depuis l’accession du Maroc à l’OMC à ce jour (Fin2018)
Maroc, G/SPS/GEN/57
Projet de l'Arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des
Eaux et Forêts relatif aux mesures complémentaires et spéciales pour lutter contre la fièvre
catarrhale ovine.

Date: 31/10/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/MAR/18_5652_00_f.pdf

Maroc, G/SPS/GEN/56
Projet de deux documents sanitaires pour les produits végétaux primaires et pour les produits
végétaux et d'origine végétale et produits alimentaires non soumis à la certification vétérinaire
obligatoire. Langue(s): français. Nombre de pages : 3

Date : 10/10/2018
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/MAR/18_5282_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/MAR/18_5282_01_f.pdf

Maroc, G/SPS/GEN/55
Projet de Loi No. 34-18 Relative aux produits phytopharmaceutiques.

Date :25/05/2018
http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/169/Avp_Loi_34.18_Fr.PDF

Maroc, G/SPS/GEN/54
Interdiction d'importation d'oiseaux de toutes espèces, volailles, produits à base de viandes de
volailles, œufs et ovoproduits des Pays -Bas .

Date :20/12/2017
Maroc, G/SPS/GEN/53
Projet de décret relatif à la sécurité sanitaire et la qualité du miel et des produits de la ruche
commercialisés.
Date : 07/11/2017
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WT
O&SymbolList=%22G/SPS/N/MAR/53%22+OR+%22G/SPS/N/MAR/53*%22
Maroc, G/SPS/GEN/1585
Communication du Maroc au sujet de la révision de l’avant-projet d’orientations pour la maitrise de
la formation de l’histamine dans le code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche
(CAC/RCP 52-2003)
Date : 25/10/17
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/239718/r/G/SPS/GEN1585.pdf.
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Maroc, G/SPS/N/MAR/52
Prohibition d'importation d'oiseaux de volailles de viandes de volailles et produits à base de ces
viandes œufs et ovo produits, Interdiction d'importation d'oiseaux de volailles de viandes de
volailles et produits à base de ces viandes œufs et ovo produits suite à l'apparition des cas
d'influenza aviaire hautement pathogène en Allemagne
Date : 26/06/17
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/q/G/SPS/NMAR52.pdf
Maroc, G/SPS/N/MAR/51
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime relatif à l'inspection phytosanitaire des
végétaux et autre objets à l’importation.
Date : 01/05/17
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/r/G/SPS/NMAR51.pdf
Maroc, G/SPS/N/MAR/41/Add.1
Levée de la suspension des importations des plants fruitiers de rosacées et de vigne à partir d'Italie,
suite à la demande de l'autorité phytosanitaire italienne une mission d'audit d'experts ONSSA a été
effectuée en Italie du 7 au 12 novembre 2016 pour s'enquérir du système de production de
surveillance et contrôle phytosanitaire vis-à-vis vis de la bactérie Xylella fastidiosa au niveau des
pépinières et vergers Italiens.
Date : 02/05/17
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR41A1.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/50
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime relatif aux mesures complémentaires et
spéciales pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène (peste aviaire)
Date : 03/03/17
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/u/G/SPS/NMAR50.DOC
Maroc ,G/SPS/N/MAR/49
Projet de décret n°2-16-759 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des dattes et pâtes de dattes
commercialisées
Date : 03/03/2017
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/u/G/SPS/NMAR49.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/48
Projet de décret n° 2-16-922 modifiant et complétant le décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22
avril 2013) fixant les conditions et les modalités d'étiquetage des produits alimentaires
Date : 03/03/17
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/u/G/SPS/NMAR48.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/47
Projet de Loi N°41-15 relative à la Protection des Végétaux au sujet de la refonte de la législation
phytosanitaire pour l'harmoniser avec les normes phytosanitaires internationales édictées par la
Convention internationale pour la protection des végétaux.
Date : 03/03/17
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/u/G/SPS/NMAR47.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/46
Projet de décret modifiant le décret n°2-05-84 du 2 décembre 2005 (29 chaoual 1426) fixant les
conditions auxquelles doivent répondre les laits d'allaitement importés destinés à l'alimentation des
animaux, Le texte proposé vise l'abrogation de l'obligation d'ajout d'un additif traceur autorisé dans
le lait destiné à l'alimentation des animaux importé au Maroc
Date : 17/01/17
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR46.DOC
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Maroc, G/SPS/N/MAR/45
Arrêté fixant les formalités et les conditions phytosanitaires auxquelles sont soumis certains produits
végétaux destinés l'exportation
Date : 02/08/16
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR45.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/44
Projet d'Arrêté relatif aux méthodes et techniques de contrôle de la conformité des produits
primaires des produits alimentaires et des aliments pour animaux à l'importation
Date : 09/02/16
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR44.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/43
Projet de décret relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des jus et des concentrés de jus de fruits et
de légumes et des nectars de fruits commercialisés
Date : 13/01/16
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR43.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/42
Mesures d'urgence relatives à la prohibition d'importation d'oiseaux de toutes espèces volailles
viandes de volailles et produits à base de ces viandes œufs et ovo produits à partir du Royaume Uni à
cause d'influenza aviaire hautement pathogène
Date : 04/08/15
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR42.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/41
Suspension de l'importation de l'Italie des plants des espèces hôtes de la maladie (olivier agrumes
rosacées à noyau chênes vigne
Date : 10/04/15
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR41.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/40
Prohibition d'importation au Maroc des oiseaux de toutes espèces de volailles de viandes de volailles
et produits à base de ces viandes œufs et ovo produits.
Date : 07/01/15
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR40.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/39
Prohibition d'importation au Maroc des oiseaux de toutes espèces de volailles de viandes de volailles
et produits à base de ces viandes œufs et ovo produits
Date : 15/12/14
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR39.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/38
Interdiction d'importation des animaux vivants et des produits animaux en provenance de l'Algérie
Date : 14/08/14
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR38.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/37
Arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°1490-13 du 3 mai 2013 fixant la liste et
les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux ainsi que la liste
et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges et des aliments complémentaires destinés à
l'alimentation animale Langue(s): français Nombre de pages: 20.
Date : 20/09/2013
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR37.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/36
Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n°1490-13 du 22 joumada II 1434 (3 mai
2013) fixant la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour
animaux ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges d'additifs et des
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aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale Langue(s): français Nombre de
pages: 20
Date : 14/08/2013
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR36.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/35
Projet de décret réglementant la commercialisation des huiles d'olive et des huiles de grignons
d'olive Langue(s): français Nombre de pages: 5
Date :24/04/2013
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR35.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/34
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime relatif à la marque apposée sur les
emballages en bois destinés au commerce international Langue(s): français Nombre de pages: 5
Date :05/02/2013
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR34.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/33/add.1
Projet d'arrêté conjoint du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du Ministre de la
santé fixant la liste des additifs alimentaires autorisés à être utilisés dans les produits primaires et les
produits alimentaires
Date :25/09/2012
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR33/add.1.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/33
Projet d'arrêté conjoint du Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du Ministre de la
santé fixant la liste des additifs alimentaires autorisés à être utilisés dans les produits primaires et les
produits alimentaires
Date :25/07/2012
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR33.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/32
Mesures d'interdiction d'importation de produits animaux et d'origine animale et des aliments pour
animaux et ce pour éviter les risques d'introduction du virus aphteux à partir de l’Egypte.
Date :29/03/2012
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR32.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/31
Projet de décret pris pour l'application de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits
alimentaires Langue(s): Français Nombre de pages: 12
Date :25/07/2011
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR31.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/30
Projet d'Arrêté fixant les limites maximales de résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux Langue(s): français Nombre de pages: 2
Date :15/07/2011
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR30.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/29
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime portant prohibition d'entrée sur le
territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine
animale et de produits de multiplication animale, issus de bovins originaires ou provenant de certains
pays Langue: français Nombre de pages: 3
Date :10/05/2010
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https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR29.DOC

Maroc, G/SPS/N/MAR/28
Projet de décret portant sur l'institution d'un comité chargé des mesures sanitaires et
phytosanitaires (2 pages)
Date :23/05/2008
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR28.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/27
Projet de loi sur la protection de la santé des animaux, la protection des animaux et la sécurité
sanitaire des denrées d'origine animale, des aliments pour animaux et des sous-produits animaux
Date : 23/05/2008
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR27.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/26
Projet de décret modifiant le décret n° 2-63-253 du 29 safar 1383 (22 juillet 1963) portant
interdiction de l'emploi des substances arsenicales, antimoniales ou oestrogènes pour l'alimentation
et l'élevage de certains animaux. (1 page) .
Date :10/05/2005
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR26.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/25
Arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes modifiant les
énonciations des certificats sanitaires vétérinaires mentionnées aux paragraphes a), b), c) et d) de
l'article 3 du Décret n° 2-89-597 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi
n° 24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées
animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la
mer et d'eau douce. (2 pages) .
Date : 10/05/2005
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR25.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/24
Projet de décret pris pour l'application de la loi n°. 49-99 relative à la protection sanitaire des
élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles. (3
pages) .
Date : 18/11/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR24.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/23
Projet d'arrêté du Ministre de l'Agriculture du Développement Rural et des Pêches Maritimes
modifiant l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole n°. 514-94 du 25
Ramadan 1414 (8 mars 1994) fixant les normes zoootechniques pour l'importation d'animaux
reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline. (3 pages) .
Date : 19/11/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR23.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/22
Projet d'arrêté du Ministre de l'Agriculture du Développement Rural et des Pêches Maritimes
modifiant et complétant l'arrêté n° 738-96 du 18 avril 1996 portant prohibition d'entrée sur le
territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine
animale et de produits de multiplication animale, issus de bovins originaires ou provenant de certains
pays. (3 pages) .
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Date : 18/11/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR22.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/21
Exigences phytosanitaires pour l'importation du matériel végétal appartenant au Vitis L- (6 pages)
Date : 14/06/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR21.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/20
Projet d’arrêté conjoint n°1737-02 du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, du
Ministre de la Santé et du Ministre de l’Industrie, du Commerce et des Télécommunications relatif
aux normes microbiologiques auxquelles doivent répondre les denrées animales ou d’origine animale
(19 pages)
Date : 08/03/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR20.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/19
Projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2.57.1524 du 12 novembre 1957 relatif à
l’importation des laits destinés à l’alimentation du bétail (1 page)
Date : 08/03/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR19.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/18
Projet de décret n°2-97-1003 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des produits de la mer et
d'eau douce (16 pages)
Date : 08/03/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR18.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/17
Projet de loi n°04-01 édictant des mesures relatives à l’inspection sanitaire et qualitative des
animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale (12 pages)
Date : 08/03/2004
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR17.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/16
Arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts n° 1674-01 du 7
septembre 2001 modifiant l'arrêté n° 738-96 du 18 avril 1996 portant prohibition d'entrée sur le
territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de denrées animales, de produits d'origine
animale et de produits de multiplication animale, issus de bovins, originaires ou provenant de
certains pays (2 pages).
Date: 21/12/2001
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR16.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/15
Projet de loi n°46-01 complétant le dahir portant n° 1.75.292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977)
édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses
(1 page
Date: 21/12/2001
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR15.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/14
Projet de loi n°49-99 relatif à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la
production et de la commercialisation des produits avicoles (5 pages)
Date: 21/12/2001
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR14.DOC
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Maroc, G/SPS/N/MAR/13
Arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts modifiant et
complétant l'Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire n° 467-84 du 19 mars 1984
réglementant l'importation de plantes ou parties de plantes susceptibles d'être infestées par
certaines espèces nuisibles de ravageurs animaux ou végétaux (12 pages)
Date: 31/07/2001
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR13.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/12
Projet d'arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes
portant abrogation de l'arrêté n° 906-99 du 8 juin 1999 portant prohibition d'entrée sur le territoire
national de certains animaux et produits animaux ou d'origine animale destinés à la consommation
humaine (1 page)
Date: 06/11/2000
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR12.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/11
Projet d'arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes relatif
aux conditions sanitaires d'importation de certains animaux vivants et certains produits d'origine
animale (3 pages)
Date: 06/11/2000
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR11.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/10
Projet de décret n° 2-00-425 relatif au contrôle de la production et de la commercialisation du lait et
produits laitiers (14 pages)
Date: 03/11/2000
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR10.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/9/Add.1
Le projet de décret modifiant le décret n° 2-63-253 du 22 juillet 1963 portant interdiction de l'emploi
de substances arsenicales, antimoniales ou œstrogènes pour l'alimentation et l'élevage de certains
animaux (objet de la notification G/SPS/N/MAR/9, transmise au Comité SPS de l'OMC en date du 23
août 1999), est actuellement ajourné et fera l'objet d'une révision par les instances gouvernementales
concernées avant son adoption.

Date: 24/01/2000
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR9/Add.1.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/9
Projet de décret modifiant le décret no.2-63-253 du 22 juillet 1963 portant interdiction de l'emplois
des substances arsenicales, antimoniales ou œstrogènes pour l'alimentation et l'élevage de certains
animaux. Une seule page.
Date: 30/08/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR9.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/7
Arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes modifiant
l'arrêté No.906-99 du 8 juin 1999 portant prohibition d'entrée sur le territoire national de certains
produits animaux ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale en
provenance de la Belgique. Deux pages.
Date: 05/08/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR7.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/6/Rév.1
Décret no2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables (4 pages)
Date: 30/07/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR6/Rév.1.DOC
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Maroc, G/SPS/N/MAR/6
Décret no2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables (4 pages)
Date: 14/07/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR6.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/5/Rév.1
Décret no2-99-89 du 5 mai 1999 relatif au contrôle des produits de charcuterie (4 pages)
Date: 29/07/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR5/Rév.1.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/5
Décret no2-99-89 du 5 mai 1999 relatif au contrôle des produits de charcuterie (4 pages)
Date: 13/07/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR5.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/4
Arrêté du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes portant
prohibition d'entrée sur le territoire national des volailles vivantes, les produits avicoles, les denrées
contenant des dérivés avicoles et les produits à base de viande porcine (1 page)
Date: 11/06/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR4.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/3
Projet de décret complétant le Décret n° 2-89-597 du 12 octobre 1993 pris pour l'application de la Loi
24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées
animales, produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer
et d'eau douce (4 pages) .
Date: 21/04/1999
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR3.DOC
Maroc, G/SPS/N/MAR/2
Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Mise en Valeur agricole no. 738-96 du 18 avril 1996
portant prohibition d'entrée sur le territoire national d'animaux vivants de l'espèce bovine, de
denrées animales, de produits d'origine animale et de produits de multiplication animale, issus de
bovins, originaires ou provenant de certains pays.(à partir de la France, de l'Allemagne, de la Suisse,
du Portugal, de l'Italie, de la République d'Irlande, du Canada, du Danemark et du Sultanat d'Oman
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Maroc, G/SPS/N/MAR/1
Conditions sanitaires à l'importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille des
Rosacées (8 pages)
Date: 14/09/1995
https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NMAR1.DOC

