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Executive Summary 
 

The Working Party for the preparation of the Multilateral Consultation of Parties to the 
European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and 
other scientific purposes (ETS 123) held its 8th meeting in Strasbourg on 22-24 
September 2004.  
 
During this meeting, the draft Appendix A of the European Convention for the Protection of 
Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes – Guidelines for 
accommodation and care of animals was revised and unanimously agreed by the Working 
Party in view of it being submitted to the Multilateral Consultation of the Parties for 
consideration.   
 
The Working Party agreed to authorise the publication of the draft Appendix A on the 
animal welfare section of the Council of Europe website, with an appropriate disclaimer 
clarifying that the text was a draft and that it would become official and binding only after 
its adoption by the Multilateral Consultation of the Parties. Parts B of each species-specific 
section would also be published on the website as soon as possible.  
 

 
Résumé abrégé des travaux  

 
Le Groupe de Travail pour la préparation de la Consultation Multilatérale des Parties à la 
Convention Européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins 
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (STE 123) a tenu sa 8e réunion à 
Strasbourg du 22 au 24 septembre 2004.  
 

Lors de cette réunion, le projet d'Annexe A de la Convention européenne pour la 
protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins 
scientifiques – Lignes directrices pour le logement et la santé des animaux, a été révisé et 
validé à l’unanimité par le Groupe de travail en vue d’être soumis pour être considéré par 
la Consultation multilatérale des Parties.  

 

Le Groupe de travail s'accorde pour autoriser la publication du projet d'Annexe A sur la 
section du  site du Conseil de l'Europe consacrée au bien-être des animaux, avec une 
clause de non responsabilité appropriée précisant que le texte était un projet et qu'il 
devient officiel et obligatoire seulement après son adoption par la Consultation 
multilatérale des Parties. Les parties B de chaque section spécifiques aux espèces seront 
aussi publiées sur le site Internet dès que possible. 

 
 
 


