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Anne- Cécile Squifflet, Prélèvement et transplantation d’organes. Droits national, 
européen et international face à la pénurie, Limal, Anthemis, 2016, 662 p.

Nous avons été tentées d’intituler la présente recension « Au bonheur du juriste », 
par référence à l’ouvrage de Zola, « Au bonheur des dames », du nom d’un grand 
magasin où les clientes se promènent avec ravissement d’étalage en étalage pour y 
dénicher des merveilles dernier cri à des prix abordables. Le lecteur se surprend, ici 
aussi, à parcourir l’ouvrage d’Anne- Cécile Squifflet avec ravissement pour y décou-
vrir une multitude d’informations utiles et très rigoureusement analysées par l’au-
teure, laquelle met cependant un point d’honneur à rendre accessible une matière 
extrêmement complexe.

Cette étude fera en outre le bonheur de toute personne, juriste ou non, qui s’in-
téresse de près ou de loin au prélèvement, à la transplantation et à la pénurie d’or-
ganes : de l’histoire (mythique) des transplantations à l’encadrement juridique actuel, 
national et supranational, chez nous ou ailleurs, en faisant un détour par des expli-
cations médicales ou encore économiques, rien n’est laissé au hasard. D’une plume 
à la fois rigoureuse et légère, l’auteure déroule sa pensée selon un schéma simple et 
efficace : constat de la pénurie d’organes – postulat d’un rôle à jouer par le droit pour 
minimiser cette pénurie – propositions de lege ferenda.

Plus précisément, nous pourrions présenter la structure de l’ouvrage de la façon 
suivante :

– Délimitation de la réflexion ou La transplantation d’organes pour les nuls : la partie 
préliminaire de la thèse est destinée à exposer le contexte de la recherche menée par 
l’auteure. Le titre préliminaire permet aux profanes en la matière d’en saisir l’essen-
tiel : définitions, histoire, classifications, procédures médicales et cadre juridique.

– Phénomène de la pénurie d’organes : dans cette première partie, la notion de pénurie 
se voit expliquée, de même que les causes et conséquences de ladite pénurie d’or-
ganes. Sans digressions inutiles, Anne- Cécile Squifflet expose les divers facteurs à 
l’origine du problème, finalement assez méconnu. L’offre et la demande d’organes 
ne répondent en effet pas qu’à des critères médicaux ou biologiques. Comprendre la 
pénurie implique de l’appréhender de manière systémique, en intégrant également 
les éléments économiques, sociaux, psychologiques, organisationnels et juridiques y 
relatifs… Parmi les conséquences de la pénurie, une large part de l’analyse s’attache 
au trafic d’organes et au tourisme de transplantation.

– État du droit face à la pénurie : la deuxième partie de l’ouvrage, consacrée à l’ana-
lyse de lege lata, s’attarde sur les droits international, européen et belge et procède 
en outre à une étude de droit comparé avec l’Espagne, les États-Unis, la Croatie et 
l’Iran. Cette partie, dans laquelle la thèse s’enracine, met en valeur les qualités de 
recherche, de synthèse et de clarté de l’auteure… « Ce que l’on conçoit bien s’énonce 
clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. »1

1 N. Boileau, L’art poétique (XVIIe siècle).
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– Rôle du droit face à la pénurie : la troisième partie contient la thèse à proprement 
parler. Anne- Cécile Squifflet, suivant en cela intuitivement les conseils de Simon 
Sinek pour un « leadership inspirant »2, présente le fruit de son travail selon le schéma 
1) pourquoi ? 2) comment ? 3) quoi ? : pourquoi faut-il tenter de combattre la pénurie 
d’organes ? (chapitre 1er) ; comment envisager un rôle optimal du droit en la matière ? 
(chapitres 2 et 3) ; concrètement, quelles solutions juridiques prôner ? (chapitre 4).

L’approche choisie par l’auteure s’avère doublement pragmatique, par son réa-
lisme et son souci d’accessibilité : empreint de la volonté de rester au plus près des 
problèmes rencontrés sur le terrain et de donner un effet utile au droit, l’ouvrage 
témoigne du souci d’Anne- Cécile Squifflet pour les acteurs de la transplantation, 
pour les hommes et les femmes derrière les chiffres et les textes. Ce réalisme se marque 
également par le rappel constant du fait que, si le droit peut concourir aux solutions 
en matière de pénurie d’organes, son rôle n’exclut jamais celui d’autres disciplines, 
telles que la santé publique, l’éthique ou encore l’économie. Par ailleurs, l’auteure 
n’a pas ménagé ses efforts pour rendre ses réflexions aussi lisibles que possible : outre 
le fait que le texte, admirablement structuré, coule de source de l’introduction aux 
conclusions, le lecteur peut s’appuyer sur de nombreuses explications accessoires, y 
compris graphiques, et se voit même offrir – luxe suprême dans une thèse en sciences 
juridiques – un tableau récapitulatif des solutions proposées par l’auteure.

Enfin, bien que les progrès scientifiques soient susceptibles de supprimer, à moyen 
terme, les problèmes liés à la pénurie d’organes, comme le relève Anne- Cécile Squif-
flet elle-même dans ses conclusions générales, le travail réalisé n’en reste pas moins 
essentiel : d’une part, on ne peut attendre le progrès scientifique sans essayer, par 
le droit comme par d’autres moyens, de minimiser les conséquences de la pénurie ; 
d’autre part, nous sommes convaincues de la pérennité de l’ouvrage en tant que réfé-
rence, relativement à l’histoire de la transplantation d’organes, sans doute, mais aussi 
à la méthodologie de recherches pluridisciplinaires et de droit comparé. De plus, 
l’évolution des techniques et l’émergence de nouvelles questions permettront, en tout 
cas nous l’espérons, de retrouver la plume d’Anne- Cécile Squifflet, qui a très certaine-
ment rempli le triple objectif annoncé : « informer, expliquer et, surtout, intéresser »3.

Si le phœnix ornant la couverture de l’ouvrage illustre la renaissance des personnes 
greffées, ce travail révèle également la naissance d’un grand esprit du droit.

Claire ROMMELAERE et Anne- Catherine RASSON 
Assistantes à l’Université de Namur

✩

Dossier sur « La dissimulation du visage dans l’espace public », Revue du droit des 
religions, novembre 2016, no 2, Presses universitaires de Strasbourg.

L’Université de Strasbourg a lancé en 2016 La Revue du droit des religions publiée 
par les Presses universitaires de Strasbourg. Dirigée par Francis Messner, elle a pour 

2 S. Sinek, « Comment les grands leaders inspirent l’action », TED.com
3 Page 15 de l’ouvrage recensé.
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