
 
Depuis la nuit des temps, l’Homme rêve de pouvoir se dupliquer. C’est en 1903 que 
le mot « clone » fut pour la première fois utilisé. Pourtant, le mot « clonage », quant 
à lui, ne fut introduit qu’en 1953.1 Toutefois, nous avons dû attendre jusqu’en 1996 
pour que le premier mammifère soit cloné : la brebis Dolly. Autrement dit, le clonage 
est un concept plutôt récent, même si l’idée fut rêvée bien des années auparavant. 
Néanmoins, ce qui, il y a quelques décennies, tenait de la science-fiction se 
rapproche maintenant de la réalité. Il est donc maintenant grand temps de se 
questionner quant à savoir si le clonage humain serait bénéfique à l’humanité ou 
non. Je suis totalement pour le clonage humain et ses implications sociales et 
économiques. Aussi, je suis persuadée que vous, comité de bioéthique de l’UNESCO, 
serez intéressé par mon point de vue. Nous commencerons donc par analyser le 
sujet d’un point de vue économique. Nous traiterons par la suite du clonage d’un 
point de vue médical. 
 
En premier lieu, les clones pourraient avoir une influence bénéfique sur notre 
économie, car ils pourraient devenir de la main-d’œuvre. Par exemple, les clones 
pourraient être utiles dans les usines, mais aussi en temps de guerre, pour défendre 
leur pays. En outre, ils pourraient vous soutenir dans vos démarches, afin d’aider les 
pays en voie de développement à s'adapter à la vie moderne. De plus, les clones 
offriraient une belle solution aux différentes pénuries dans le monde, que ce soit la 
pénurie de médecins de famille au Québec ou celle d’enseignants en Suisse. Mais ce 
n’est pas tout! Les clones ne seraient pas que de la main-d’œuvre bien nécessaire. 
En effet, selon l'émission de télévision spécialisée en reportage Enjeux, «aux États-
Unis, 40 000 personnes sont en attente d'un rein, et mille d'entre elles vont en 
mourir ». Les malades espèrent, les malades prient, les malades souffrent, les 
malades s'impatientent. En réalité, les malades donneraient tout pour enfin avoir 
accès à l'organe qui leur fait défaut. Effectivement, les patients en attente d’une 
transplantation donneraient volontiers les 30 000$ nécessaires pour se faire 
transplanter un rein à Lima, au Pérou, par un médecin américain d'origine 
péruvienne.2 Évidemment, il est inutile de préciser que le rein n'a pas été acquis de 
façon honnête. Le marché noir des organes est en plein essor et, qui plus est, il est 
facile d'accès pour ceux qui savent quoi chercher. Or, la production de clones prêts à 
donner un rein ou une partie plus importante de leur corps, à leur mort, pourrait 
probablement freiner la croissance de ce marché dangereux et illégal. Somme toute, 
les clones seraient donc un apport fabuleux à l’économie mondiale.  
 
En second lieu, la production de clone serait un apport fabuleux pour le monde de la 
médecine. C’est vrai, imaginez	un	instant	les	incroyables	avancées	médicales	possibles:	
plus	de	chercheurs	éduqués,	plus	de	volontaires	pour	des	tests,	plus	de	personnes	aptes	
à	 mener	 des	 expériences,	 plus	 de	 personnes	 prêtes	 à	 amasser	 de	 l'argent	 pour	 les	
études…	 Dans	 l’ensemble,	 les	 clones	 seraient	 d’une	 aide	 incroyable	 au	 monde	 de	 la	
recherche.	Sans	compter	que	les	clones	se	révèleraient	d’une	aide	incontestable	lors	de	
la	recherche	de	donneurs	d’organes.	Est-il	normal	que	des	centaines	de	gens	attendent	
pour	un	organe	compatible	alors	que	leur	survie	en	dépend?	Est-il	normal	qu'il	existe	un	
marché	noir	 pour	 les	organes	humains?	 Surtout,	 est-il	 normal,	 voire	même	 juste,	 que	
ces	gens	en	attente	d'un	don	d'organe	prient	chaque	jour	afin	que	quelqu'un	leur	sauve	
la	vie	quand	 le	clonage	pourrait	régler	rapidement	ces	problèmes?	De	toute	évidence,	
																																																													
1	http://www.oodoc.com/tpe-tpi/48597-tpe-clonage-origine-but-inquiteudes.html	
2	http://www.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/organes/individus.html	(Enjeux)	



vous	savez	déjà	que	plusieurs	personnes	se	 font	 transplanter	des	organes	«	illégaux	».	
Par	 conséquent,	 ces	 organes	 ne	 sont	 pas	 toujours	 de	 première	 qualité.	 Si	 les	 clones	
s’ajoutaient	 aux	 donneurs	 d’organes,	 les	 malades	 auraient	 accès	 à	 des	 morceaux	 de	
meilleure	 qualité	 et,	 logiquement,	 à	 des	 prix	 plus	 bas.	 Pour	 ces	 raisons,	 les	 clones	
auraient	donc	une	influence	bénéfique	sur	le	monde	de	la	médecine.	
	
Enfin,	le	clonage	est	un	sujet	de	recherche	inépuisable,	un	véritable	casse-tête	au	niveau	
des	opinions	et	des	possibilités.	Pour	cette	raison,	j’espère	que	mon	opinion	en	faveur	
du	clonage	a	réussi	à	vous	aider,	à	l’UNESCO,	à	y	voir	plus	clair.	En	effet,	la	production	
de	 clones	 aurait	 des	 avantages	 indubitables	 pour	 notre	 société	 et	 nous	 aiderait	
grandement	à	répondre	au	besoin	de	la	population	actuelle	et	future.	Qui	sait,	peut-être	
un	jour	auront-nous	la	chance	de	voir	les	humains	et	leurs	copies	vivre	en	harmonie?	


