
NOTIFICATION AUX PARTIES 

 

 Adresse postale: 
Secrétariat CITES 
Palais des Nations 

Avenue de la Paix 8-14 
1211 Genève 10, Suisse 

cites.org 

Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 

No. 2022/061 Genève, le 16 août 2022 

CONCERNE: 

Dix-neuvième session de la Conférence des Parties 
Informations importantes sur la procédure et la date limite de demande de visa 

1. Le Secrétariat souhaite attirer l’attention des participants à la 19e session de la Conférence des
Parties sur les informations détaillées relatives à la procédure de demande de visa figurant dans
l’annexe de la présente notification.

2. Il est particulièrement important de noter que la date limite de demande de visa est le
1 septembre. Les participants n’obtiendront une lettre d’appui pour l’obtention d’un visa qu’après
s’être inscrits et avoir envoyé une lettre de nomination. En outre, les participants des organisations
observatrices doivent également payer leurs frais d’inscription avant de pouvoir obtenir une lettre
d’appui pour l’obtention d’un visa.

3. Le Secrétariat encourage donc vivement toutes les Parties et les observateurs à s’inscrire et à
envoyer leur lettre de nomination avant le 31 août 2022.

4. Des informations détaillées sur les visas et les exigences en la matière figurent dans l’annexe à la
présente notification.

5. Toute question doit être adressée à 19copcitespma@miambiente.gob.pa. Veuillez indiquer
« VISA » dans le sujet de votre courriel.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX VISAS POUR LA COP19 

Quels pays ont besoin d’un visa pour entrer au Panama ? 

Pays N’AYANT PAS BESOIN D’UN VISA pour entrer au Panama : 

Afrique du Sud ; Allemagne ; Andorre ; Angola ; Antigua-et-Barbuda ; Arabie saoudite ; Argentine ; 
Arménie ; Australie ; Autriche ; Bahamas ; Barbade ; Bélarus ; Belgique ; Belize ; Bhoutan ; Bolivie (État 
plurinational de) ; Bosnie-Herzégovine ; Botswana ; Brésil ; Brunéi Darussalam ; Bulgarie ; Cabo 
Verde ; Cambodge ; Canada ; Chili ; Colombie ; Comores ; Costa Rica ; Croatie ; Chypre ; Danemark ; 
Dominique ; El Salvador ; Émirats arabes unis ; Équateur ; Espagne ; Estonie ; États-Unis d’Amérique ; 
Fidji ; Finlande ; France ; Fédération de Russie ; Gabon ; Géorgie ; Grèce ; Grenade ; Guatemala ; 
Guyana ; Honduras ; Hongrie ; Îles Salomon ; Islande ; Irlande ; Israël ; Italie ; Jamaïque ; Japon ; 
Kenya ; Kiribati ; Koweït ; Lettonie ; Lituanie ; Liechtenstein ; Luxembourg ; Macédoine du Nord ; 
Madagascar ; Malaisie ; Maldives ; Malte ; Îles Marshall ; Maurice ; Mexique ; Micronésie (États fédérés 
de) ; Monaco ; Mongolie ; Monténégro ; Namibie ; Nauru ; Nouvelle-Zélande ; Nicaragua ; Norvège ; 
Palaos ; Panama ; Papouasie–Nouvelle-Guinée ; Paraguay ; Pays-Bas ; Pologne ; Pérou ; 
Portugal ; Qatar ; République de Corée; République de Moldova ; République tchèque ; Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Roumanie ; Saint-Kitts-et-Nevis ; Sainte-Lucie ; Saint-
Vincent-et-Grenadines ; Samoa ; Saint-Marin ; Serbie ; Seychelles ; Singapour ; Slovaquie ; 
Slovénie ; Suède ; Suisse ; Thaïlande ; Tonga ; Trinité-et-Tobago ; Turquie ; Tuvalu ; Ukraine 
Uruguay ; Vanuatu ; Viet Nam.  

Pays AYANT BESOIN D’UN VISA pour entrer au Panama : 

Afghanistan ; Albanie ; Algérie ; Azerbaïdjan ; Bahreïn ; Bangladesh ; Bénin ; Burkina Faso; 
Burundi ; Cameroun ; Chine1 ; Congo ; Côte d’Ivoire ; Cuba2 ; Djibouti ; Égypte ; Guinée équatoriale ; 
Érythrée ; Éthiopie ; Eswatini ; Gambie ; Ghana ; Guinée ; Guinée-Bissau ; Haïti ; Inde3 ; 
Indonésie4 ; Iran (République islamique de) ; Iraq ; Jordanie ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; 
Lesotho ; Liban ; Libéria ; Libye ; Maroc ; Malawi ; Mali ; Mauritanie ; Mozambique ; Myanmar ; 
Népal ; Niger ; Nigéria ; Oman ; Ouganda ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Philippines5 ; République 
arabe syrienne ; République centrafricaine ; République démocratique du Congo ; République 
démocratique populaire lao ; République dominicaine6 ; République populaire démocratique de 
Corée ; République-Unie de Tanzanie ; Rwanda ; Sénégal ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ; 
Sri Lanka ; Suriname ; 

1

2 

3

4

5

6

Les ressortissants chinois munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou d’un autre passeport officiel n’ont pas besoin 
de visa pour entrer au Panama. 
Les ressortissants cubains munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou d’un autre passeport officiel n’ont pas besoin 
de visa pour entrer au Panama. 
Les ressortissants indiens munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou d’un autre passeport officiel n’ont pas besoin 
de visa pour entrer au Panama. 
Les ressortissants indonésiens munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou d’un autre passeport officiel n’ont pas 
besoin de visa pour entrer au Panama. 
Les ressortissants philippins munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou d’un autre passeport officiel n’ont pas 
besoin de visa pour entrer au Panama. 
Les ressortissants de la République dominicaine munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou autre passeport 
officiel n’ont pas besoin de visa pour entrer au Panama. 
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Tadjikistan ; Togo ; Tunisie ; Turkménistan ; Tchad ; Venezuela (République bolivarienne du)8 ; Yémen ; 
Zambie ; Zimbabwe. 

Pour la liste des pays dont les ressortissants munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou d’un 
autre passeport officiel n’ont pas besoin de visa pour entrer au Panama, voir Annexe A. 

 
Autres dispenses de visa possibles 

Toutes les personnes étrangères dont la nationalité requiert un visa pour entrer au Panama, mais qui 
disposent d’un visa ou d’un permis de séjour en cours de validité, dûment délivré par les pays suivants : 

• Australie ; 
• Canada ; 
• tous les États de l’Union européenne ;  
• Japon ; 
• République de Corée ; 
• Singapour ; 
• Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; ou 
• États-Unis d’Amérique ; 

peuvent entrer au Panama, en tant que touristes, sans avoir besoin d’un visa d’entrée, si le visa pour 
ces pays : 

a) a été accordé pour des entrées et sorties multiples ;  

b) a été utilisé au moins une fois pour entrer dans le pays de délivrance ; et 

c) est valable pour au moins six (6) mois au moment de l’entrée sur le territoire panaméen. 

  

 

8  Les ressortissants vénézuéliens munis d’un passeport diplomatique, consulaire ou d’un autre passeport officiel n’ont pas 
besoin de visa pour entrer au Panama. 
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Où demander un visa ? 

TOUTES LES DEMANDES DE VISA DOIVENT ETRE SOUMISES 
A L’AMBASSADE DU PANAMA LA PLUS PROCHE  

AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 2022. 

Pays qui ont besoin d’un visa  
ET  
ONT une ambassade ou un consulat panaméen dans leur pays : 

Chine ; Cuba ; Égypte ; Haïti ; Inde ; Indonésie ; Jordanie ; Maroc ; Philippines ; République dominicaine ; 
Venezuela (République bolivarienne du). 

Veuillez vous adresser à l’ambassade de votre pays dès que possible, muni de la lettre d’appui pour l’obtention 
d’un visa fournie par le Secrétariat. Le Secrétariat fournit une lettre d’appui pour l’obtention d’un visa 
UNIQUEMENT aux délégués figurant dans les lettres de nomination officielles.  

L’ambassade ou le consulat le plus proche peut être localisé ici : https://mire.gob.pa/mapa-ubicacion-
embajadas/  

Pays qui ont besoin d’un visa  
ET  
N’ONT PAS d’ambassade ou de consulat panaméen dans leur pays : 

Afghanistan ; Albanie ; Algérie ; Azerbaïdjan ; Bahreïn ; Bangladesh ; Bénin ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; 
Congo ; Côte d’Ivoire ; Djibouti ; Guinée équatoriale ; Érythrée ; Eswatini ; Éthiopie ; Gambie ; Ghana ; Guinée ; 
Guinée-Bissau ; Iran (République islamique d’) ; Iraq ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; Lesotho ; Liban ; Libéria ; Libye ; 
Malawi ; Mali ; Mauritanie ; Mozambique ; Myanmar ; Népal ; Niger ; Nigéria ; Oman ; Ouganda ; Ouzbékistan ; 
Pakistan ; République arabe syrienne ; République centrafricaine ; République démocratique du Congo ; 
République démocratique populaire lao ; République populaire démocratique de Corée ; République-Unie de 
Tanzanie ; Rwanda ; Sénégal ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ; Sri Lanka ; Suriname ; Tadjikistan ; Tchad ; 
Togo ; Tunisie ; Turkménistan ; Yémen ; Zambie ; Zimbabwe. 

Veuillez préparer votre demande de visa dès que possible, muni de la lettre d’appui pour l’obtention d’un visa 
fournie par le Secrétariat. Le Secrétariat fournit une lettre d’appui pour l’obtention d’un visa UNIQUEMENT aux 
délégués figurant dans les lettres de nomination officielles. Le Secrétariat travaille avec le pays hôte pour 
faciliter la demande de visa pour les ressortissants des pays sans ambassade panaméenne. De plus 
amples informations seront fournies dans une nouvelle notification. 

L’ambassade ou le consulat le plus proche peut être localisé ici : https://mire.gob.pa/mapa-ubicacion-
embajadas/   

Pour une liste permettant d’identifier l’ambassade la plus proche de votre pays, voir l’annexe B. 

Pour les procédures de délivrance de visa, les éléments suivants sont généralement demandés (voir 
l’annexe C pour plus de détails) : 

- Passeport en cours de validité ;
- Lettre d’appui pour l’obtention d’un visa fournie par le Secrétariat CITES ;
- Tous les vaccins COVID-19 et autres vaccins nécessaires. Les exigences en matière de

vaccins peuvent être consultées ici : https://www.tourismpanama.com/plan-your-
vacation/advisories/.



 

– 5 – 

 

Annexe A 

 

Direction de la politique étrangère - Service consulaire 
 

 

Liste des pays avec lesquels le Panama a conclu un accord d'exemption de visa pour les titulaires 
d'un passeport diplomatique, consulaire, officiel, spécial ou de service : 

 

1.  Afrique du Sud 

2.  Allemagne 

3.  Argentine 

4.  Autriche 

5.  Barbade 

6.  Bolivie (État plurinational de) 

7.  Brésil 

8.  Chili 

9.  Chine 

10.  Chypre 

11.  Colombie 

12.  Costa Rica 

13.  Cuba 

14.  Salvador 

15.  Équateur 

16.  Espagne 

17.  Fédération de Russie 

18.  Finlande 

19.  France 

20.  Géorgie 

21.  Grèce 

22.  Guatemala 

23.  Haïti 

24.  Honduras 

25.  Hongrie 

26.  Inde 

27.  Indonésie 

28.  Israël 

29.  Italie 

30.  Lettonie 

31.  Liechtenstein 

1 
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32.  Mexique 

33.  Monaco 

34.  Nicaragua 

35.  Paraguay 

36.  Pérou 

37.  Philippines 

38.  Pologne 

39.  Portugal 

40.  République de Corée 

41.  République dominicaine 

42.  République tchèque 

43.  Roumanie 

44.  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

45.  Saint-Kitts-et-Nevis 

46.  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

47.  Singapour 

48.  Slovaquie 

49.  Suisse 

50.  Thaïlande 

51.  Trinité-et-Tobago 

52.  Ukraine 

53.  Uruguay 

54.  Venezuela (République bolivarienne du) 

55.  Viet Nam 
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Annexe B 
 

Direction de la politique étrangère Service consulaire  
 

Évènement : CITES COP19, du 14 au 25 novembre 2022 au Centre des congrès du Panama, 
organisé par le Ministère de l’environnement du Panama.  

 
 

Pays Ambassade/consulat suggéré 

Afghanistan Ambassades et Consulats du Panama en Chine. 

Albanie Ambassades et Consulats du Panama en Italie. 

Algérie Ambassades et Consulats du Panama en Espagne ou au 
Maroc. 

Azerbaïdjan Ambassades et Consulats du Panama en Turquie. 

Bahreïn Ambassade du Panama au Qatar. 

Bangladesh Ambassades et Consulats du Panama en Inde. 

Bénin Ambassade du Panama au Maroc. 

Burkina Faso Ambassade du Panama au Maroc. 

Burundi Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Cameroun Ambassade du Panama au Maroc. 

Congo Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Cote d'Ivoire Ambassade du Panama au Maroc. 

Djibouti Ambassade du Panama en Égypte. 

Érythrée Ambassade du Panama en Égypte. 

Eswatini Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Éthiopie Ambassade du Panama en Égypte. 

Gambie Ambassade du Panama au Maroc. 
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Ghana Ambassade du Panama au Maroc. 

Guinée Ambassade du Panama au Maroc. 

Guinée équatoriale Ambassade du Panama au Maroc. 

Guinée-Bissau Ambassade du Panama au Maroc. 

Iran (République islamique d') Ambassade du Panama au Qatar. 

Iraq Ambassade du Panama aux Émirats arabes unis 

Kazakhstan Ambassade et Consulats du Panama en Chine. 

Kirghizistan Ambassade et Consulats du Panama en Chine. 

Lesotho Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Liban Ambassade du Panama en Égypte. 

Libéria Ambassade du Panama au Maroc. 

Libye Ambassade du Panama en Égypte. 

Malawi Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Mali Ambassade du Panama au Maroc. 

Mauritanie Ambassade du Panama au Maroc. 

Mozambique Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Myanmar Ambassade du Panama en Indonésie ou Viet Nam. 

Népal Ambassade du Panama en Inde. 

Niger Ambassade du Panama au Maroc. 

Nigéria Ambassade du Panama au Maroc. 

Oman Ambassade du Panama au Qatar. 

Ouganda Ambassade du Panama en Égypte. 

Ouzbékistan Ambassade et consulat du Panama en Turquie. 

Pakistan Ambassade du Panama aux Émirats arabes unis 

République arabe syrienne Ambassade du Panama en Jordanie ou Turquie. 
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République centrafricaine Ambassade du Panama en Égypte. 

République démocratique du Congo Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

République démocratique populaire lao Ambassade et Consulats du Panama en Thaïlande. 

République populaire démocratique de 
Corée 

Ambassades et Consulats du Panama en Chine. 

République-Unie de Tanzanie Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Rwanda Ambassade du Panama en Afrique du Sud. 

Sénégal Ambassade du Panama au Maroc. 

Sierra Leone Ambassade du Panama au Maroc. 

Somalie Ambassade du Panama en Égypte. 

Soudan Ambassade du Panama en Égypte. 

Sri Lanka Ambassade du Panama au Viet Nam. 

Suriname Ambassade du Panama au Trinité-et-Tobago. 

Tadjikistan Ambassade y et Consulats du Panama en Chine. 

Tchad Ambassade du Panama en Égypte. 

Togo Ambassade du Panama au Maroc. 

Tunisie Ambassade et Consulats du Panama en Espagne ou au 
Maroc. 

Turkménistan Ambassade et Consulats du Panama en Turquie. 

Yémen Ambassade du Panama en Jordanie. 

Zambie Ambassade du Panama en Afrique du Sud 

Zimbabwe Ambassade du Panama en Afrique du Sud 
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RÉPUBLIQUE DU PANAMA 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

SERVICE NATIONAL D'IMMIGRATION 

VISA TOURISTIQUE 

 ARTICLE 17 

 

 

Documents à fournir : 

 

1. Formulaire de demande de visa dûment complété. 

2. Originaux ou copies de toutes les pages de votre passeport ou pièce 
d’identité, valide encore au moins trois (3) mois.  

3. Confirmation de réservation de votre vol avec itinéraire de voyage 
ou billet électronique.  

4. Copie d’une carte d’identité ou carte de résident valide du pays 
d’origine de la personne demandant le visa.  

5. Trois (3) photos ; lorsque les demandes de visa sont soumises à 

l’étranger, à l’exception des demandes de visa touristiques soumises 

au Service national d’immigration de la République du Panama. 

6. Paiement des frais de cinquante balboas (B/.50.00) aux services 

d’immigration lors du dépôt de la demande auprès du Service national 

d’immigration. 

7. Justificatif de solvabilité financière pendant la durée du séjour, 

qui ne peut être inférieure à cinq cent balboas (B/.500.00). Cela 

peut être prouvé avec l’un des documents suivants : 

7.1. Chèque bancaire ou mandat de banque certifié au nom de la 
personne demandant le visa.  

7.2. Chèques de voyage au nom de la personne demandant le visa. 

7.3. Garantie bancaire de la personne demande le visa avec 

relevé bancaire du mois précédent montrant le solde 

disponible. 

Annexe C 
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7.4. Relevés de cartes de crédit de la personne faisant la 

demande de visa du mois précédent montrant le solde 

disponible.  

7.5. Certificat de travail avec le dernier bulletin de salaire dans 

le cas ‘un employé d’une entité privée ou publique ou 

accréditation de travailleur indépendant. 

7.6. Si vous êtes retraité ou pensionné, soumettre un certificat 

de retraite ou de pension et un justificatif de revenus 

perçus.  

7.7. Si vous êtes auto-entrepreneur, soumettre votre déclaration de 
revenus de l’année fiscale passée.  

7.8. Si vous agissez en tant que commerçant, soumettre vos références 
bancaires.  

7.9. Lettre de responsabilité, certificat prouvant vos relations 

familiales et justificatif de leur solvabilité financière pour 

les personnes dépendantes. 

7.10. Toute autre justificatif de revenus acceptée par 

les Services nationaux d’immigration.  

8. Dernier visa approuvé par les autorités panaméennes d’immigration (le 

cas échéant)  

9. Réservation d’hôtel (le cas échéant) 

10. Présenter, le cas échéant, une lettre d’invitation, pouvant émaner de :  

10.1. Résidents temporaires ou permanent au Panama ou 

citoyens panaméens, accompagnée des documents 

suivants, selon le cas :  

10.1.1. Copie authentique de la carte nationale d’identité 

du citoyen panaméen.  

10.1.2. Copie du passeport et de la carte d’identité du 

citoyen étranger.  

10.1.3. Justificatif de paiement auprès des services 

publics attestant l’adresse de domicile de la 

personne de référence.  

10.2. Entités privées, transmettre les documents suivants :  

10.2.1. Certificat d’enregistrement ; 

10.2.2. Copie de l’Aviso de Operaciones (licence 

commerciale). 

10.2.3. Copie du document autorisant les 

transactions dans la zone franche de Colon 

(le cas échéant). 

10.2.4. Justificatif de paiement auprès des services 

publiques attestant l’adresse de l’entreprise 

référente.  

11. Si vous présentez une lettre d’invitation, la solvabilité financière de 

la personne vous invitant doit être justifiée au moyen de l’un des 

documents suivants :  

11.1. Certification de la banque. 
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11.2. Déclaration de revenus et attestation de non-poursuite. 

11.3. Lettre d’embauche accompagnée de la dernière 

déclaration à la sécurité sociale (pour les personnes 

physiques). 

 

PARAGRAPHE : TOUTE DEMANDE POUR UN MINEUR DOIT ÊTRE 

EFFECTUÉE PAR UN PARENT OU REPRÉSENTANT LÉGAL  
 

 


