
 
   
    
 
 

 
 
 
   
 

Strasbourg, 12 June/juin 2003 GT 123 (2003) 41 final 
 
 
 
          
 

WORKING PARTY FOR THE PREPARATION OF THE FOURTH MULTILATERAL 
CONSULTATION OF PARTIES TO THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION 

OF VERTEBRATE ANIMALS USED FOR EXPERIMENTAL AND OTHER SCIENTIFIC 
PURPOSES (ETS 123) 

 
GROUPE DE TRAVAIL POUR LA PREPARATION DE LA  

QUATRIEME CONSULTATION MULTILATERALE DES PARTIES A LA CONVENTION EUROPEENNE 
SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX VERTEBRES UTILISES A DES FINS EXPERIMENTALES OU A 

D'AUTRES FINS SCIENTIFIQUES (STE 123) 
 

 
6th meeting / 6e réunion 

Strasbourg, 25-27 March/Mars 2003 
 

___________ 
 

 
 
 
 
 

Executive Summary 
of the 6th meeting of the Working Party 

 
 

Résumé abrégé des travaux 
de la 6e réunion du Groupe de Travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 

This document will not be distributed at the meeting. Please bring this copy. 

Ce document ne sera plus distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire. 



 

 

2

 

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 6th meeting in Strasbourg, on 25-27 March 
2003.  
During this meeting, it completed the elaboration of the draft species-specific provisions for 
non-human primates and amphibians. A final version of these documents will be presented 
at the next meeting after revision by the Drafting Group. The elaboration of the draft 
species-specific provisions for birds was also finalised, with the exception of provisions 
regarding space allowances for domestic fowl, ducks and geese.  
The Parties also agreed to revise the Introduction to the General Section of Appendix A 
and to publish on the Council of Europe Website the draft revised General Section of 
Appendix A, the draft species-specific provisions for dogs, cats, ferrets, rodents and 
rabbits, and the respective background information documents elaborated by the Group of 
Experts.  
The Working Party continued to examine the draft species-specific provisions for fish and 
farm animals, entrusting the respective Groups of Experts to provide additional information 
or clarification on the documents, and the new draft species-specific provisions for reptiles.  
 
 

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 et à d’autres fins scientifiques a tenu sa 6e réunion à Strasbourg, du 25 au 
27 mars 2003.  
Lors de cette réunion, il a complété l’élaboration des projets de dispositions spécifiques 
relatives aux primates non-humains et aux amphibiens. Une version finale de ces 
documents sera présentée à la prochaine réunion, après révision par le Groupe de 
Rédaction. L’élaboration du projet de dispositions spécifiques aux oiseaux a également 
été finalisée, à l’exception des dispositions concernant l’espace disponible pour la poule 
domestique, les canards et les oies.  
Les Parties ont aussi approuvé la révision de l’Introduction à la Section Générale de 
l’Annexe A, et la publication sur le site Internet du Conseil de l’Europe du projet révisé de 
la Section Générale de l’Annexe A et des projets de dispositions spécifiques pour les 
chiens, chats, furets, rongeurs et lapins, ainsi que les informations justificatives 
respectives élaborées par les Groupes d’Experts.  
Le Groupe de Travail a continué l’examen des projets de dispositions spécifiques aux 
poissons et aux animaux de ferme, et a confié aux Groupes d’Experts respectifs la tâche 
d’apporter des informations ou des clarifications supplémentaires sur ces documents. Il a 
aussi abordé l’examen du nouveau projet de dispositions spécifiques aux reptiles.  
 
 




