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L’exercice du contrôle sur une 
personne afin de prélever, de 
transporter ou de vendre illégalement 
des organes issus du corps de cette 
personne aux fins de transplantation 
ou d’expériences scientifiques. 
 
Elle représente une sous-catégorie de 
la traite des personnes qui se 
distingue par la forme d’exploitation. 
 

			

HTORH	took	place	in	
Canada	or	involve	

Canadians.	

Les termes « trafic d’organes » et 
« traite des personnes aux fins de 
collecte ou de prélèvement d’organes 
(TPCPO) » peuvent être utilisés sans 
distinction.                

 
TPCPO : Le prélèvement, le transport 
ou la vente illégaux d’un organe ou 
de tissus d’une personne sans son 
consentement ou contre son gré. 
 
Trafic d’organe : Le transport ou la 
transplantation illégaux d’organes ou 
de tissus pour en retirer des gains 
financiers (il est possible que le 
donneur ait consenti au prélèvement 
d’organe et ait reçu de l’argent et 
des soins médicaux adéquats). 

La TPCPO n’a pas lieu au Canada et aucun 
Canadien ou aucune Canadienne n’y prend 
part.       

	

Au Canada, aucune responsabilité légale n’est imposée aux personnes 
qui achètent des organes ou des tissues sur le marché rouge. Les 
personnes qui se rendent à l’étranger pour faire ces achats ne sont 
pas tenues responsables du fait d’un manque de compétences et de 
responsabilisation. Au Canada, la vente et l’achat d’organes sont 
seulement interdits par des règlements provinciaux. La vente 
d’organes n’est pas expressément mentionnée dans le Code criminel. Il 
n’existe aucun précédent juridique de poursuites criminelles à ce sujet.                                          

	Le bénéfice moyen de la vente d’un cadavre 
est de 200 000 $.              	

	5 à 10 % des transplantions dans le monde sont effectuées 
illégalement.          

	

 
 Le Canada fait partie 
des dix principaux pays 
importateurs d’organes 
dans le monde. 

Les intermédiaires, qui empochent en moyenne 95 % du montant 
total de la transaction, sont souvent liés aux groupes du crime 
organisé, ainsi qu’à des groupes terroristes, qui utilisent cet 
argent pour commettre d’autres actes criminels et terroristes; 
L’EIIS est un très bon exemple actuel.            

L’Unité de lutte contre la traite de 
personnes 

Service de police d’Ottawa 
613-236-1222, poste 5005 

 

Échec au crime 
1-800-222-8477 



 Cornées                                                                          à partir de 30 000 USD

Poumons                                                                               à partir de 150 000 USD

Cœur                                                                               à partir de 130 000 USD

Le receveur d’un rein           L’intermédiaire           Le donneur d’un rein
$ $

Foie                                                                                 à partir de 98 000 USD

Reins                                                                              à partir de 62 000 USD


