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LA NATURE DU CONFLIT D'INTERETS

l- lnclépendonce el impcriiolité

L'in<lépendonce et I'importiolité constiluent des principes fondomentoux qui s'imposent de
foçon générole à I'oction de toute personne dépositoire de l'outoriié publique ou chorgée
d'une mission de service public.

Conrme les outres ordres professionnels, l'ordre des mosseurs-kinésithéropeuTes, instouré por
lo lci du g ooÛt 2004, est chorgé d'une mission de service public, à lo fois odministrotive et
juridictionnelle.

Les risques objectifs de monque d'indépendonce ou d'importiolité opporoissent lorsque l'élu
ordinol esi directement ou indirectement « intéressé » por l'orientotion de lo délibérotion en
coul;e. c'est-à-dire lorsque cette délibérotion peut ovoir pour effet de lui procurer un
ovontoge personnel direct ou indirect.

ces risques peuvent égolement résulter d'outres situotions objectives de noture à foire noître
des rloutes sur les goronties d'indépendonce et d'importiolité.

2- Mcrolité et probité

L'ordre des mosseurs-kinésilhéropeutes veille ou mointien des principes de morclité, de
probité et de compétence indispensobles à l'exercice de lo mosso-kinésithéropie ei à
l'obs'=rvotion, por tous ses membres, des droits, devoirs et obligotions professionnels, oinsi que
des règles édictées por le code de déontologie prévu à l,orticle L. 432\-21.

3- Nr:tion d'iniéret

L'interêt peut êire personnel ou bénéficier à lo fomille de l'intéressé, à ses proches, oux
personnes ou orgonisotions ovec lesquelles elle entretient ou o enlretenu des relotions
d'offoires ou professionnelles significotives ou ovec lesquelles elle est directemeni liée por des
portir:ipotions ou des obligoTions finoncières ou civiles.

Le conflit d'intérêTs peut être défini comme étonl comme « te foit, pour toute personne, de
détenir des informofions, de s'ocquifter de ses fonclions ou de ses responsobilités, dons un

lBi2 rue Achord 33300 BORDEAUX - T. : 05 33A4 4291
f courriel : cro.noq'4ordremk.fr - site : http://ordremk-oquiloine.fr - Siret 832 995 534 00019 - ApE 94122

DECLARATION DE LIENS D'INTERETS AYANT POUR OBJET
tA PREVENTION DES CONFTITS DANS ['ACCOMPLISSEMENT

DU MANDAT DE CONSEITTER ORDINAL

;
o)
o
ô-



Ordre des mqsseurs-kinésithéropeutes
Conseil régionol de Nouvelle-Aquitoine il

sens qui pourroit, en dehors de ces fonclions ou responsobilités, I'ovantager ou avantoger
I'un de ses proches ou l'une de ses re/oiions, sur un plon morol, professlonne/ ou écono mique
».

Ainsi entendu, le conflit d'intérêts englobe le délit spécifique de prise illégole d'inlérêts, qui

est une monifestotion porliculière du premier :

Le délit de prise illégole d'inTérêts, est défini por I'orticle 432-12 du Code pénol '.«le foit, por
une personne déposiloire de I'outorité publique ou chargée d'une mission de service pt,tblic

ou por une personne inveslie d'un mandol é/ectif public, de prendre, recevoir ou conseryer,
directement ou indirectement, un intérêt que/conque dons une enlreprise ou dons une

opérotion donf e//e o, au rnomenf de /'ocle, en lout ou portie, lo chorge d'ossure;r /o
survei//once, I'odministration, lo liquidotion ou /e poiement, esl punt de cinq ons

d'emprisonnemenf et de 75000 euros d'omende ».

II. LES PRINCIPES DE LA PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS

L'ordre est le goront du mointien des principes de morolité et de probité. L'évitement du
conflit d'intérêts permet de mieux gcrontir l'importiolité et lo probité du conseiller orclinol,

tituloire d'une mission de service public.

Choque ordre professionnel (ovocots, médecins, orchitectes...) connoît des dispositions

déontologiques qui permettent de limiter les risques de conflit d'intérêts - sons touiefois les

empêcher totolement (por exemple lo collusion entre certoins experts de l'Agence fron_(:oise

de sécurité sonitoire et des produits de sonté et les loborotoires phormoceutiques).

Ainsi, pour le code de déontologie des mosseurs-kinésithéropeutes :

- I'orticle R.4321-75 du code de lo sonté publique interdit à un mosseur-kinésilhéropeute qui

remplit un mondot électif d'en user pour occroître so clientèle,

- l'orticle R 4321-'137 du code de lo sonté publique empêche le mosseur-kinésithéropeute qui
exerce dons un service privé ou public de soins ou de prévention d'user de so fonction pour
occroître so clientèle,

- ou encore I'orticle R4321-l38 du code de lo sonté publique interdit d'occepterune mission

d'expertise dons loquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses potients, d'un de
ses proches, d'un de ses omis ou d'un groupement qui foit hobituellement oppel à ses

services.

De même, le règlement intérieur du conseil notionol de l'ordre des mosseurs-

kinésiihéropeutes indique : I l- Droits et devoirs des conseillers

182 rue Achord 33300 BORDEAUX - T. :05 3304 4297

flCourriel : cro.noq@ordremk.fr - Siie : hitp://ordremk-oquiioine,fr - Siret 832995 534 O0Ol9 - APE 94121

(\
o
C»
o
o-



Ordre des mosseu rs-ki nésithéropeutes
Conseil régionol de Nouvelle-Aquitoine §

« Le consei/ler ordinolne doit pos user de son mondol pour en tirer indûment ovontage dons
son exercice professionne/ ou dons ses re/olions ovec ses confrères. »

Et, c:oncernont les chombres disciplinoires, I'orticle R.4126-23 du code de lo sonté publique
prévoit que le membre de lo juridiction qui suppose en so personne une couse de récusotion
ou esiime en conscience devoir s'obstenir se foit remplocer por un outre membre que
désigne le président de lo juridiciion.

Nécrnmoins, il semble nécessoire en lo motière d'oller plus loin et d'opporter des
om<lliorotions por ropport à lc situotion de conseiller ordinol. C'est le but de lo Déclorotion
d'lntérêts (Dl).

Lo cléclorotion d'intérêts est une déclorotion sur I'honneur des liens directs ou indirects ovec
toute entreprise ou orgonisme intervenont dons le chomp des missions de I'ordre. Cette
déclorotion engoge lo responsobilité du décloront qui doit s'ossurer qu'elle est sincère et
exhrrustive.

Toutefois, lo déclorotion d'intérêts, outil de tronsporence pcrticipont directement à lo quolité
du rnondot ordinol, ne doit conslituer en oucune foçon une forme de discriminotion ou de
stigrnotisotion.

Lo céclorotion d'iniérêts est souscrite ou début de mondot ordinol et couri pour lo durée de
ce rnondot.

Cetle décloroiion d'intérêts revêt un ccroctère public. Lo publicité de I'existence de Io
déclorotion d'iniérêts est foite sur le site internet du Conseil régionol. Elle est conservée por Ie
Président, et peut être consultée ou siège du Conseil concerné, por toute personne en oyonT
foit lo demonde.

Toutefois, pour des roisons de protection de Io vie privée, Io poriie reloiive oux porents ei
proches n'est pos consultoble en iniégrolité. Seule esT disponible I'informotion que le
décloront o un porent ou proche oyont un lien ovec une ou plusieurs entreprises dont le nom
est c;ité.

_ I 82 rue Achord 33300 BORDEAUX - T. : 0S 33 04 42 97

{ccrurriel :cro.noq@ordremk.fr-site:hltp://ordremk-oquiToine.fr-siret g32g955340001g -A?É.g4127.

(r)
C)

o
o-



Ordre des mosseurs-kinésitlT éropeutes
Conseil régionol de Nouvelle-Aquitoine §

III. LA DECLARATION D'INTERETS

Nom:

Prénom :

S;\.J
(§§-,*

I - Activités prof essionnelle:j

. ,/.,t ., I r..,1r ', ' ;j. ,,i,

. Exercice libérol

f rn cobinet:

E oons une outre structure :

n temps portiel

f,Temps ptein

. Exercice solorié

E rn étootissement :

E oons une outre struclure :

I Temps portiel

E Temps plein

. Autre iype d'exercice

. Retroité

- Activités conservées :

I -2 Autre (s) ociivité/s/ professionnelle {sl

-(-rr*6^ Ç^a-\'\**..- S" *'^Y!.
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2- Àrlcndcts ordinaux

E (lonseil Notionol :

I (lonseilRégionol 
:

E (lonseil Déportementol :

frChomOre Disciplinoire de Première lnstonce :

n OhomOre Disciplinoire Notionole :

I Section des Assuronces Socioles de première lnstonce :

E Section des Assuronces Socioles Notionole :

3- A;tres fonctions électives

4Jutres responsobili.lés (secteur ossociotif oor exemple)

orestotoires de service de I'erdre
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o
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o
â-
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é:-.PJlrents ou Droches soloriés et/ou possédont des intérê1s finonciers dons des sociétés
gltlÇnt dons le chomp de compélences ei/ou presiotoires de service cle l,ordre
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7- Autres élémenis ou foits*considérés comme devont être décl-orés

Je soussigné, certifie I'exoctitude des renseignements indiqués dons lo présente déclorotion.
Je m'engoge, en cos d'évolution de mo situotion personnelle ou des intérêts mentiorrnés
dons les différenies rubriques, à octuoliser lo présente déclorotion.

Cette déclorotion ne me déchorge pos de mon obligotion de me récuser d'une missiorr ou
de me désister d'une délibérotion, si j'estime que j'oi des liens d'intérêts susceptibles d'être
considérés comme pouvont porter otteinte à mon indépendonce.

J'oi pris connoissonce du foit que cette déclorotion sero rendue publique, conservée pcr le
président, et tenue à lo disposition de toute personne désiront en prendre connoissonce, à
l'exception des informotions concernont mes porents et mes proches.

Foit ù bl\*t1
Le +À (-r"^Q^ ?s I

(/. *%*

I 82 rue Achord 33300 BORDEAUX - T. : 05 33 04 42 97

flCourriel : cro.noq@ordremk.fr - Site : hTTp://ordremk-oquiioine.fr - SireT 832 995 534 000i9 - APE 94127

ÿ

Signoture (précédée de lo menlion lu et opprouvé)

.o
o
C»
o
â_


