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N° Notification du Maroc à l'OMC 2022 

1

Maroc, G/SPS/MAR/82
Cette notification concerne la mesure d'urgence, appliquée par le Maroc, relative à  la suspension de l'importation de viandes de volailles, de produits 
à base des viandes de volailles, des oeufs de consommation et des ovo-produits est suspendue à partir de l'Espagne  Suite à la déclaration des cas 
d'influenza aviaire hautement pathogène chez la volaille en Espagne.                                                                                                                    Date: 25/01/2022

2

Maroc, G/SPS/MAR/83
Cette notification concerne la mesure d'urgence, appliquée par le Maroc, relative à l'interdiction d'importation de la volaille, des oiseaux de toute 
espèce et des oeufs à couver à partir du Canada suite à la déclaration des cas d'influenza aviaire hautement pathogène chez la volaille.                                                                                                                    
Date: 14/02/2022

3

Maroc, G/SPS/MAR/84
Cette notification concerne la projet d'arrêté modificatif de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et 
forêts, du ministre de la pêche maritime et du ministre de la santé No. 440-01 du 2 hija 1421 (26 février 2001) relatif à la durée de validité et aux 
conditions de conservation du fromage fondu et des préparations alimentaires à base de fromage fixées dans son annexe.                                                                                                                    
Date: 12/05/2022                                                                                                                     https://members.wto.
org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_3386_00_f.pdf

4

Maroc, G/SPS/MAR/85
Cette notification concerne le projet de décret fixant les modalités de surveillance et de contrôle phytosanitaires des végétaux, produits végétaux et 
autres objets                                                                                                                                                                                                                                       Date: 
10/06/2022                                                                                                                     https://members.wto.
org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_4017_00_f.pdf

5

Maroc, G/SPS/MAR/56/add.3
Cette notification concerne le projet de document sanitaire pour l'exportation vers le Maroc des produits végétaux et d'origine végétale et des 
produits alimentaires non soumis à certification vétérinaire obligatoire. Le Maroc notifie la version définitive du projet de document sanitaire pour 
l'exportation, vers le Maroc, des produits végétaux et d'origine végétale et des produits alimentaires non soumis à certification vétérinaire obligatoire 
ainsi que la liste des produits concernés (Document déjà notifié sous la cote G/SPS/N/MAR/56 et ses addenda, G/SPS/N/MAR/56/Add.1 et 
G/SPS/N/MAR/56/Add.2)                                                                                                                                                                                                                                      
Date: 14/06/2022                                                                                                                     https://members.wto.
org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_4075_00_e.pdf

6

Maroc, G/SPS/MAR/84/add.1
Cette notification concerne le projet d'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts et du ministre de la santé et de la protection sociale n°1289-22 du 9 chaoual 1434 (10 mai 2022) fixant la liste des produits 
microbiologiquement très périssables, leur date limite de consommation et la température de leur conservation qui vise à abroger l'arrêté conjoint 
du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de la pêche maritime et du ministre de la santé no. 440-01 du 2 
hija 1421 (26 février 2001) relatif à la durée de validité et aux conditions de conservation de certains produits alimentaires.
Le changement concerne le fromage fondu et des préparations alimentaires à base de fromage: liste des produits microbiologiquement très 
périssables, leur date limite de consommation et la température de leur conservation.                                                                                                                    
Date: 16/06/2022                                                                                                                     https://members.wto.
org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_4077_00_f.pdf

7

Maroc, G/SPS/MAR/81/add.1
Cette notification concerne la levée de la mesure d'urgence, appliquée par le Maroc, interdisant l'importation depuis la Belgique de volaille, viande 

de volaille, produits à base de viande de volaille, œufs, ovoproduits et aliments pour animaux au vu des mesures prises par les autorités vétérinaires 
belges, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, pour éradiquer tous les foyers déclarés d'influenza aviaire hautement 
pathogène                                                                                                                                                                                                                                   Date: 
28/07/2022                                                                                                                    

8

Maroc, G/SPS/MAR/84/add.2
Cette notification concerne l'adoption du projet d'arrêté conjoint n° 1289-22 du 9 chaoual 1434 (10 mai 2022) fixant la liste des produits 
microbiologiquement hautement périssables, leur date limite de consommation et leur température de conservation.                                                                                                       
Date: 28/07/2022                                                                                                                     http://www.onssa.gov.
ma/images/reglementation/transversale/ARR.1289-22.AR.pdf

9

Maroc, G/SPS/MAR/86
Cette notification concerne la mesure d'urgence, appliquée par le Maroc, interdisant l'importation depuis la Belgique d'oiseaux de toute espèce, de 

volailles, de viande de volaille, de produits à base de viande de volailles, d'œufs, d'ovoproduits et d'aliments pour animaux à partir de Belgique à 
cause d'influenza aviaire hautement pathogène                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Date: 06/10/2022                                                                                                                     

10

Maroc, G/SPS/MAR/87
Cette notification concerne projet d'arrêté conjoint modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de 
la santé No. 1643-16 du 30 mai 2016 fixant les limites maximales autorisées des contaminants dans les produits primaires et les produits alimentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Date: 17/10/2022                                                                                                                     

11

Maroc, G/SPS/MAR/88
Cette notification concerne le projet de décret relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire du sel alimentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Date: 26/10/2022                                                                                                              https://members.wto.
org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7123_00_f.pdf                                                                                                                                                    
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12

Maroc, G/SPS/MAR/89
Cette notification concerne projet d'arrêté conjoint modifiant l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et 
du ministre de la santé No. 1643-16 du 30 mai 2016 fixant les limites maximales autorisées des contaminants dans les produits 
primaires et les produits alimentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Date: 26/10/2022                                                                     https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7155_00_f.
pdf                                                               https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7155_01_f.pdf                                                           
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7155_02_f.pdf                                                   https://members.wto.
org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7155_03_f.pdf                                           https://members.wto.
org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7155_04_f.pdf                                                                                           

13

Maroc, G/SPS/MAR/90
Cette notification concerne projet d'arrêté conjoint modifiant et complétant l'arrêté conjoint n°1795-14 du 14 mai 2014 fixant la liste 
et les limites des additifs alimentaires autorisés à être utilisés dans les produits primaires et les produits alimentaires, ainsi qu'aux 
indications que doivent porter leurs emballages                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date: 02/11/2022                                                                      https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7385_00_f.
pdf                                                                                                                                            

14

Maroc, G/SPS/MAR/91
Cette notification concerne projet de décret pris pour l'application des dispositions de la loi n°34-18 relative aux produits 
phytopharmaceutiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Date: 02/11/2022                                                                     https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/MAR/22_7386_00_f.
pdf                                                                                        

15

Maroc, G/SPS/MAR/92

Cette notification concerne la  la suspension de l'importation de la volaille, des oiseaux de toute espèce, d'œufs et d'ovoproduits à partir du 
Danemark à cause d'influenza aviaire hautement pathogène. Cette interdiction ne concerne pas les ovoproduits ayant subi un traitement thermique 
permettant la destruction du virus de la grippe aviaire hautement pathogène, conformément aux recommandations de l'OIE. Ainsi, à l'importation, 
les produits précités doivent être accompagnés, en plus du certificat sanitaire, d'une attestation délivrée par les
autorités sanitaires du Danemark précisant qu'ils ont subi le traitement précité                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Date: 25/11/2022                                                                                                                     


