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Additional Protocol to the Convention
for the Protection of Human Rights
and Dignity of the Human Being with regard
to the Application of Biology and Medicine,
on the Prohibition of Cloning Human Beings

Protocole additionnel à la Convention
pour la protection des Droits de l'Homme
et de la dignité de l'être humain
à l'égard des applications de la biologie
et de la médecine, portant interdiction
du clonage d'êtres humains

Paris, 12.I.1998

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community
Signatories to this Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights
and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine,
Noting scientific developments in the field of mammal cloning, particularly through embryo
splitting and nuclear transfer;
Mindful of the progress that some cloning techniques themselves may bring to scientific
knowledge and its medical application;
Considering that the cloning of human beings may become a technical possibility;
Having noted that embryo splitting may occur naturally and sometimes result in the birth of
genetically identical twins;
Considering however that the instrumentalisation of human beings through the deliberate
creation of genetically identical human beings is contrary to human dignity and thus
constitutes a misuse of biology and medicine;
Considering also the serious difficulties of a medical, psychological and social nature that
such a deliberate biomedical practice might imply for all the individuals involved;
Considering the purpose of the Convention on Human Rights and Biomedicine, in particular
the principle mentioned in Article 1 aiming to protect the dignity and identity of all human
beings,
Have agreed as follows:
Article 1
1

Any intervention seeking to create a human being genetically identical to another human
being, whether living or dead, is prohibited.

2

For the purpose of this article, the term human being “genetically identical” to another human
being means a human being sharing with another the same nuclear gene set.
Article 2
No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 26,
paragraph 1, of the Convention.
Article 3
As between the Parties, the provisions of Articles 1 and 2 of this Protocol shall be regarded as
additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply
accordingly.

2

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté européenne,
signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de
l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la
médecine,
Prenant acte des développements scientifiques intervenus en matière de clonage de
mammifères, en particulier par la division embryonnaire et par le transfert de noyau;
Conscients des progrès que certaines techniques de clonage peuvent, en elles-mêmes,
apporter à la connaissance scientifique ainsi qu'à ses applications médicales;
Considérant que le clonage d'êtres humains pourrait devenir une possibilité technique;
Ayant noté que la division embryonnaire peut se produire naturellement et donner lieu
parfois à la naissance de jumeaux génétiquement identiques;
Considérant cependant que l'instrumentalisation de l'être humain par la création délibérée
d'êtres humains génétiquement identiques est contraire à la dignité de l'homme et constitue
un usage impropre de la biologie et de la médecine;
Considérant également les grandes difficultés d'ordre médical, psychologique et social qu'une
telle pratique biomédicale, employée délibérément, pourrait impliquer pour toutes les
personnes concernées;
Considérant l'objet de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, en
particulier le principe énoncé à l'article 1 visant à protéger l'être humain dans sa dignité et son
identité,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1

Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement
identique à un autre être humain vivant ou mort.
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Au sens du présent article, l'expression être humain «génétiquement identique» à un autre
être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes
nucléaires.
Article 2
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 26,
paragraphe 1, de la Convention.
Article 3
Les Parties considèrent les articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels
à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
2

Article 4
This Protocol shall be open for signature by Signatories to the Convention. It is subject to
ratification, acceptance or approval. A Signatory may not ratify, accept or approve this
Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the
Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe.
Article 5
1

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date on which five States, including at least four member
States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Protocol in
accordance with the provisions of Article 4.
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In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the
Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification,
acceptance or approval.
Article 6

1

After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may
also accede to this Protocol.

2

Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe
of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following
the expiration of a period of three months after the date of its deposit.
Article 7

1

Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe.
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Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the
Secretary General.
Article 8
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
of Europe, the European Community, any Signatory, any Party and any other State which has
been invited to accede to the Convention of:
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a

any signature;

b

the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

Article 4
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis
à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou
approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté
ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 5
1

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats
membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole conformément aux dispositions de l'article 4.
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Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 6

1

Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention pourra
adhérer également au présent Protocole.

2

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de son dépôt.
Article 7

1

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
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La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
l'Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat
qui a été invité à adhérer à la Convention:
a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
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c

any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 5 and 6;

d

any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Paris, this twelfth day of January 1998, in English and in French, both texts being
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each
member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in
the elaboration of this Protocol, to any State invited to accede to the Convention and to the
European Community.
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c

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 6;

d

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le douze janvier 1998, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à
l'élaboration du présent Protocole, à tout Etat invité à adhérer à la Convention et à la
Communauté européenne.
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