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I. Domaine d’application 
 

Description du produit Code NC Pays 

Lait et produits laitiers 
 

0401 
0402 
0403 
0404 
0405 
0406 

Panama 

 
 
 
II. Certificat général  
 
Code AFSCA Titre du certificat 

 
EX.VTP.AA.14.xx Certificat vétérinaire pour l'exportation de lait et produits 

laitiers propres à la consommation humaine 
5 p. 

 
Le «xx» du code du certificat fait référence à la dernière version du certificat général 
pour l’exportation de lait et de produits laitiers propres à la consommation humaine 
sur le site internet de l’AFSCA. 
 
Il relève de la responsabilité de l’opérateur de vérifier que le certificat général est 
encore toujours accepté par les autorités panaméennes. 
 
 
 
III. Conditions générales 
 
Agrément pour l’exportation vers le Panama 
 
Seuls les établissements de production et transformation de lait et de produits laitiers 
approuvés par le Panama entrent en ligne de compte pour l'exportation de lait et de 
produits laitiers vers le Panama. La liste avec les établissements belges approuvés 
par le Panama est disponible sur le site internet de l'AFSCA. 
 
Les fournisseurs de matières premières et les traders ne doivent pas être approuvés 
par le Panama pour l’exportation de lait et de produits laitiers vers le Panama. 
Cependant, un trader qui souhaite exporter des produits laitiers vers le Panama à 
partir de la Belgique ne peut s’approvisionner que dans des établissements 
approuvés pour l’exportation de produits laitiers vers le Panama. 
 
Un opérateur souhaitant être repris sur la liste d’établissements approuvés par le 
Panama doit introduire une demande pour l'exportation vers le Panama auprès de 
son ULC (selon la procédure d’agrément pour l’exportation – sous l’onglet 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/etablissements/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/
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« Documents généraux pour l’exportation vers des pays tiers » – et au moyen du 
formulaire EX.VTP.agrémentexportation disponible sur le site internet de l’AFSCA). 
 
L’ULC transmet la demande à l’Administration centrale qui se charge de la faire 
suivre vers les autorités panaméennes. 
 
L'agrément prend cours après réception de la confirmation écrite de l’Administration 
centrale. 
 
L’approbation par les autorités du Panama est limitée dans le temps. Il relève de la 
responsabilité des opérateurs de demander le renouvellement à temps. L’AFSCA ne 
peut garantir que les autorités du Panama traiteront cette demande de 
renouvellement dans les temps. 
 
 
 
IV. Conditions de certification 
 
Certificat général 
 
Se référer aux conditions de certifications détaillées dans l’instruction pour le 
certificat vétérinaire général pour l’exportation de lait et de produits laitiers propres à 
la consommation humaine. 
 
Vérifier que :  

- les produits exportés portent bien la marque d’identification de l’établissement 
producteur mentionné sur le certificat, 

- l’établissement producteur mentionné sur le certificat est bien repris sur la liste 
d’établissements approuvés par le Panama, et que l’approbation n’a pas 
expiré. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/registresetformulaires/

