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EXTRAIT DU RAPPORT D’UN AUDIT EFFECTUÉ PAR LA DG SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
AU ROYAUME-UNI
DU 19 AU 23 SEPTEMBRE 2016
AFIN D’ÉVALUER LES MESURES DESTINÉES À ASSURER LE BIEN-ÊTRE DU BÉTAIL DANS LES
EXPLOITATIONS LAITIÈRES

N.B. LE TEXTE QUI SUIT EST LA TRADUCTION DE PARTIES DU RAPPORT D’AUDIT ORIGINAL [N° DE RÉF. DG(SANTE)/20168767]. DESTINÉ À ÊTRE CONSULTÉ PAR LES VISITEURS DE CE SITE, IL N’A CEPENDANT
AUCUNE VALEUR OFFICIELLE. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, IL CONVIENT DE SE REPORTER AU TEXTE INTÉGRAL DU RAPPORT
ORIGINAL.

RÉSUMÉ
Le rapport décrit les résultats d’un audit effectué au Royaume-Uni, du 19 au 23 septembre 2016,
dans le cadre du programme d’audits publié par la DG Santé et sécurité alimentaire.
L’objectif de cet audit était d’évaluer la pertinence et l’efficacité des mesures instaurées pour
garantir que le bétail ne se voit infliger aucune douleur, souffrance ou blessure inutile dans les
exploitations laitières.
Le rapport conclut que les mesures en place garantissent dans l’ensemble que le bétail des
exploitations laitières ne subit aucune douleur, souffrance ou blessure inutile.
L’autorité compétente et tous les autres acteurs participent à la gestion du bien-être des animaux
dans les exploitations laitières, y compris en ce qui concerne les risques de mastite, de boiterie et
de maladies métaboliques et reproductives. L’élaboration des mesures visant à gérer et à
améliorer le bien-être des animaux est principalement dirigée par la communauté des
agriculteurs, des laitiers et des détaillants, y compris les systèmes d’assurance de la qualité.
Bien qu’environ 8 % des exploitations laitières (en Angleterre) ne soient pas couvertes par le
système des contrôles officiels réguliers, il existe cependant une part additionnelle à peu près
égale de contrôles ponctuels qui couvrent routes les exploitations laitières. Les détaillants, au

travers des programmes contraignants d’assurance de la qualité qu’ils imposent, appuient en
outre les contrôles officiels du bien-être des animaux.
Le rapport n’adresse aucune recommandation aux autorités du Royaume-Uni.

