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L’Interacademy Panel, union scientifique internationale, lance un appel pour soutenir 
l’interdiction de cloner des êtres humains. 

 
 
 

L’InterAcademy panel (IAP)1, a remis aux Délégués du 6ème Comité de l’Assemblée 
générale de l’ONU – Comité relatif au clonage humain – qui se réunira entre le 29 septembre 
et le 3 octobre à New York, une Déclaration demandant l’interdiction de cloner des êtres 
humains, tout en précisant que le clonage thérapeutique ne devrait pas être inclus dans cette 
interdiction.  

 
 
Le 6ème Comité étudie la possibilité de publier une Déclaration – une Convention dans le langage 

de l’ONU – recommandant l’interdiction du clonage humain. Un consensus n’a pu être trouvé en 
raison de désaccords quant au champ de cette interdiction, en particulier quant au point de savoir si le 
clonage thérapeutique devait être concerné par cette interdiction. 

 
L’IAP rappelle que le clonage humain menace la santé de l’enfant cloné comme celle de la 

mère. Les résultats relatifs aux animaux montrent une grande fréquence de désordres fœtaux et 
d’avortements, de malformations et de morts néonatales. Il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement 
dans l’espèce humaine. La Déclaration de l’IAP ajoute que, même si les progrès de la recherche 
rendaient un jour possible le clonage reproductif sans risque majeur, il persisterait de fortes objections 
éthiques, sociales et économiques. 
 

En revanche, le clonage à but thérapeutique, conduisant à l’obtention de lignées de cellules 
souches utilisables pour la recherche biomédicale, pourrait avoir des applications thérapeutiques 
considérables. C’est pour cette raison que l’IAP propose qu’il soit précisé que le clonage à visée 
thérapeutique n’est pas interdit. 
 
 

« Le clonage reproductif humain est dangereux et aucun scientifique responsable ne le 
pratiquerait étant donnés les risques encourus » dit Yves Quéré, co-Président de l’IAP et ancien 
Délégué aux relations internationales de l’Académie des Sciences de France. « L’expérience a montré 
que, chez les autres mammifères, la plupart des grossesses résultant de clonage avortaient ou 
donnaient naissance à des malformations ou à des morts à la naissance. « Même si ces problèmes 
étaient résolus, il persisterait de fortes objections éthiques que personne ne pourrait ignorer ». Et Y. 
Quéré d’ajouter : « Le clonage reproductif est déjà illégal dans plusieurs pays, mais d’autres n’ont pas 
encore légiféré. Dans cette situation où des individus sans scrupules peuvent continuer à pratiquer une 
expérimentation de clonage reproductif humain, la communauté scientifique internationale se doit de 
demander une interdiction universelle de ce type de clonage ». 

 

                                                 
1 . L’IAP, dont le siège est à Trieste, est la fédération regroupant la quasi-totalité (90) des Académies nationales des sciences 
à travers le monde, dont l’Académie des sciences en France. 
 



 
 
 
 
 
 « Le clonage permettant d’obtenir des cellules souches à buts de recherche et de thérapie laisse 

entrevoir de très prometteuses perspectives à long termes » dit C.N.R. Rao2, Président de l’Académie 
des Sciences du Tiers-Monde (TWAS), qui héberge le Secrétariat de l’IAP. « C’est pour cela que le 
clonage à but thérapeutique est exclu de la déclaration de l’IAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information s’adresser à :       Correspondants en France de l’IAP : 
 
Délégation à l’Information Scientifique et à la    Académie des sciences 
Communication de l’ Académie des sciences (DISC)  Yves Quéré, Co-président 
Dominique Meyer, Déléguée     Tél : 01 44 41 45 47 
Françoise Vitali-Jacob, chargée des relations avec la presse 
Tél : 01 44 41 44 60 Fax :01 44 41 45 50   Janine Rondest, chargée de mission 
Courriel : presse@academie -sciences.fr    Tél : 01 44 41 43 93 

 

                                                 
2 C.N.R.Rao occupe la chaire Linus Pauling du Centre de recherches avancées Jawaharlal Nehru à Bangalore (Inde), dont il 
est Président honoraire. 



Listes des académies signataires de la déclaration de l’IAP sur le clonage humain.  
 

African Academy of Sciences   

The Caribbean Academy of Sciences   

Latin American Academy of Sciences    

Third World Academy of Sciences    

The Academy of Sciences of Albania  

National Academy of Exact, Physical and Natural Sciences, Argentina 

Australian Academy of Science  

Bangladesh Academy of Sciences 

National Academy of Sciences of Belarus  

National Academy of Sciences of Bolivia  

Brazilian Academy of Sciences 

Bulgarian Academy of Sciences 

Cameroon Academy of Sciences  

Chinese Academy of Sciences  

Academia Sinica, China Taiwan  

Croatian Academy of Arts and Sciences  

Cuban Academy of Sciences 

Academy of Sciences of the Czech Republic  

Royal Danish Academy of Science and Letters 

Academia de Ciencias de la República Dominicana   

Academy of Scientific Research and Technology, Egypt  

Estonian Academy of Sciences 

The Delegation of the Finnish Academies of Science and Letters  

Académie des Sciences, France 

 Georgian Academy of Sciences  

Academy of Athens, Greece 

Hungarian Academy of Sciences 

Indian National Science Academy  

Indonesian Academy of Sciences  

Israel Academy of Sciences and Humanities 

Science Council of Japan  

Royal Scientific Society of Jordan  

Kenya National Academy of Sciences  

National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic   

Latvian Academy of Sciences  



Lithuanian Academy of Sciences 

Macedonian Academy of Sciences and Arts 

Academía Mexicana de Ciencias  

 Academy of Sciences of Moldova  

Mongolian Academy of Sciences  

Academy of the Kingdom of Morocco 

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences  

Academy Council of the Royal Society of New Zealand  

Nigerian Academy of Sciences 

Norwegian Academy of Sciences and Letters   

Pakistan Academy of Sciences  

Palestine Academy for Science and Technology    

Academia Nacional de Ciencias del Peru  

National Academy of Science and Technology, Philippines 

Romanian Academy 

Russian Academy of Sciences 

Académie des Sciences et Techniques du Sénégal  

Singapore National Academy of Sciences  

Academy of Science of South Africa  

National Academy of Sciences of Sri Lanka 

Royal Swedish Academy of Sciences  

Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

Thai Academy of Science and Technology  

Turkish Academy of Sciences 

The Uganda National Academy of Sciences  

The Royal Society, UK  

US National Academy of Sciences  

Academia de Ciencias Fisicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela  
 
 


