
Subject: Mexico Suspends Non-Essential Services + COEFPRIS Halts Import Permits 
Dear industry stakeholders, 
  
The purpose of this message is to inform you that due to the Covid-19 emergency, the Mexican 
government suspended all non-essential services as of March 26, 2020. Some essential public 
services such as health, security and customs were exempted from the government 
shutdown. Mexican Customs are expected to continue operating as usual for most agriculture 
and agri-food products. 
  
However, as a result of this suspension, Mexico’s public health agency (COFEPRIS) has indicated 
that between now and April 20, 2020, it will only be providing import permits for medical 
supplies that help address the Covid-19 emergency. COFEPRIS is responsible for issuing sanitary 
import permits for the food fish/seafood products, milk/dairy products, prepared fruit 
products/jams, and nutritional supplements including hemp protein. Shipments that already 
have import permits are still crossing the border, but it is not clear what will happen with new 
products.  
  
Agriculture and Agri-Food Canada and the Canadian Food Inspection Agency are monitoring this 
situation carefully and seeking clarification given that the Mexican government has declared 
the food supply an essential service. We will keep you apprised of any new information as we 
receive it.  
  
Please advise your membership of this situation and let us know if you are made aware of any 
issue at the border, in order to address the situation with Mexican authorities. 
  
Thank you. 
  
Market Access Secretariat 
  
*************************************** 
Chers intervenants de l’industrie, 
  
Ce message a pour but de vous informer que, en conséquence de la situation reliée au Covid-
19, le gouvernement mexicain a décidé de suspendre tous les services non-essentiels à partir du 
26 mars 2020. Certains services publics essentiels tels que la santé, la sécurité et les douanes, 
sont exempts de la suspension. Il est attendu que les services douaniers mexicains continueront 
leurs activités normales pour la plupart des produits agricoles et agroalimentaires. 
  
Toutefois, en conséquence de la suspension, l’Agence de santé publique du Mexique 
(COFEPRIS) a indiqué qu’entre aujourd’hui et le 20 avril 2020, elle n’émettra des permis 
d’importation seulement que pour les fournitures médicales aidant à répondre à l’urgence du 
Covid-19. COFEPRIS est l’agence responsable de l’émission des permis d’importation sanitaires 
pour les produits du poisson et produits de la mer, le lait et les produits laitiers, les 
préparations de fruits et confitures, ainsi que les suppléments nutritionnels, incluant la protéine 



de chanvre. Les chargements pour lesquels un permis d’importation a déjà été émis peuvent 
continuer à traverser la frontière, mais la situation n’est pas claire pour les nouveaux produits. 
  
Agriculture et agroalimentaire Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
continuent à suivre la situation de près et tentent d’obtenir des clarifications, compte tenu du 
fait que le secteur d’approvisionnement des aliments a été déclaré essentiel par le 
gouvernement mexicain. Nous vous informerons dès que nous aurons plus d’information. 
  
Veuillez s’il-vous-plaît informer vos membres de cette situation et nous faire part de tout 
problème à la frontière, afin que nous puissions communiquer rapidement avec les autorités 
mexicaines. 
  
Merci. 
  
Secrétariat à l'accès aux marchés 
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