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Objet: Audit en Mauritanie du 14 au 25 octobre 2019 afin d’évaluer les systèmes 
de contrôle en place régissant la production des produits de la pêche 
destinés à l’exportation vers l’Union européenne

Réf.: DG(SANTE) 2019-6691

 

Votre Excellence, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un exemplaire du rapport final de l’audit 
susmentionné ainsi qu’un tableau détaillant la manière dont chacun des commentaires de vos 
services a été pris en considération lors de l’élaboration de ce rapport final.

Je tiens à remercier vos collègues associés à cet audit de l’aide qu’ils ont apportée à l’équipe 
et de leur coopération.

J’accuse bonne réception de vos courriels du 24 décembre 2019 et du 14 janvier 2020 dans 
lesquels, en réponse au projet de rapport d’audit, vous avez indiqué les mesures déjà prises en 
rapport avec les recommandations formulées dans le rapport. Je note en particulier la mise à 
jour immédiate de la liste des établissements agréés pour l’exportation vers l’UE et 
l’introduction d’un certificat de première vente pour assurer la traçabilité à cette étape 
importante de la chaîne de production.

Le tableau joint en annexe présente les recommandations formulées à la suite de l’audit et 
notre évaluation des réponses que vous y avez apportées. Cette première évaluation permet de 
considérer votre réponse comme satisfaisante en principe pour l’ensemble des cinq 
recommandations, et nous nous félicitons du calendrier d’exécution des différentes actions. 
Ce calendrier s’étend de décembre 2019 à la fin 2020, ce que nous comprenons bien.
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Sur la base des mesures rapides prises à ce jour et de vos engagements clairs, nous serions 
heureux de recevoir un rapport de situation plus tard dans l’année, au mois de décembre. Si 
vos services estiment que des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne les 
travaux de construction à l’EPBR et l’amélioration des marchés aux poissons, ils pourraient 
utilement nous en informer plus tôt. Pour communiquer ces informations, veuillez utiliser le 
tableau visé ci-dessus et me le renvoyer par courrier électronique.

Les services de la Commission veillent à l’amélioration constante de leurs opérations et 
activités; à cette fin, il est très important pour nous d’obtenir un retour d’expérience des 
entités que nous auditons.

Je vous saurais gré de bien vouloir nous donner ce retour d’expérience sur le déroulement de 
l’audit via le lien suivant: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FVO-FeedbackQuestionnaire-
TC?language=fr. En particulier, je vous encourage à faire usage de la case «Remarques» pour 
nous fournir des informations complémentaires. Celles-ci seront particulièrement utiles si 
l’appréciation que vous portez sur une affirmation donnée est «Pas d’accord» ou 
«Absolument pas d’accord». Vos remarques aideront la direction générale de la santé et de la 
sécurité alimentaire dans sa démarche de révision continue de ses méthodes de travail afin de 
mener ses audits dans le respect des normes les plus élevées. Veuillez noter que vous devrez 
introduire le mot de passe FVO$fb22454TC pour accéder à l’enquête en ligne et qu’une 
seule réponse peut être soumise par audit. Les informations que vous nous transmettrez seront 
traitées de manière strictement confidentielle.

Veuillez indiquer la référence mentionnée ci-dessus dans toute correspondance.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

(e-signed)

Paola Colombo 
Directrice

Annexes: Rapport DG(SANTE) 2019-6691 
Réponse des services de la Commission aux commentaires de l’autorité 
compétente concernant le projet de rapport
Évaluation par les services de la Commission du plan d’action de l’autorité 
compétente

Copies: S. E. M. Abdallahi Bah Nagi Kebd, Mission de la Mauritanie auprès de 
l’Union européenne
S. E. M. Giacomo Durazzo, chef de délégation, Délégation de l’Union 
européenne auprès de la Mauritanie


