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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 7th meeting in Strasbourg, on 9-11 December
2003.
During this meeting, it adopted the draft species-specific provisions for amphibians and
non-human primates. It consequently decided to publish these draft species-specific
provisions and the respective background information documents elaborated by the Group
of Experts on the Council of Europe Website. The species-specific provisions for birds will
be submitted to further consultation on housing of zebra finch before being adopted by
written procedure by the end of February 2004.
The Working Party also finalised the draft species-specific provisions for reptiles and farm
animals. The final version of these documents will be presented at the next meeting after
revision by the Drafting Group. The Group of Experts on Fish was invited to provide
additional information on the species-specific sections of the document on fish, with a view
to its finalisation at the next meeting.

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 7e réunion à
Strasbourg, du 9 au 11 décembre 2003.
Lors de cette réunion, il a adopté les projets de dispositions spécifiques relatives aux
amphibiens et aux primates non-humains. Il a par conséquent décidé d’autoriser la
publication sur le site Internet du Conseil de l’Europe de ces projets de dispositions
spécifiques, ainsi que des informations justificatives respectives élaborées par les
Groupes d’Experts. Les dispositions spécifiques relatives aux oiseaux seront soumises à
une consultation ultérieure sur l’hébergement du diamant mandarin avant leur adoption
par procédure écrite avant fin février 2004.
Le Groupe de Travail a aussi finalisé l’élaboration des projets de dispositions spécifiques
relatives aux reptiles et aux animaux de ferme. La version finale de ces documents sera
présentée à la prochaine réunion, après révision par le Groupe de Rédaction. Le Groupe
d’Experts sur les poissons a été invité à apporter des informations supplémentaires sur les
dispositions spécifiques contenues dans le document sur les poissons, en vue de sa
finalisation lors de la prochaine réunion.

