Ordre des mosseurs-kinésithéropeutes
Conseil régionol de Nouvelle-Aquitoine,4l

DECLARATION DE LIENS D'INTERETS AYANT POUR OBJET
LA PREVENTION DES CONFTITS DANS L'ACCOMPTISSEMENT
DU MANDAT DE CONSEITLER ORDINAL

I.
1

tA

NATURE DU CONFTIT D'INTERETS

- lndépendonce et importiolité

L'indépendonce eT I'importiolité constituent des principes fondomentoux qui s'imposent de
foçon générole à I'oction de toute personne dépositoire de l'outorité publique ou chorgée
d'une mission de service public.
Comme les outres ordres professionnels, I'ordre des mosseurs-kinésithéropeutes, instouré por
lo loi du 9 ooût 2004, est chorgé d'une mission de service public, à lo fois odministrotive et
juridictionnelle.
objectifs de monque d'indépendonce ou d'importioliTé opporoissent lorsque l'élu
ordinol est directement ou indirectement rr intéressé » por l'orientotion de lo délibérotion en
couse, c'est-à-dire lorsque cette délibérotion peut ovoir pour effet de lui procurer un
ovontoge personnel direct ou indirect.
Les risques

Ces risques peuvent égolement résulter d'outres situotions objectives de noture è foire noître

des doutes sur les goronties d'indépendonce et d'importiolité.

2- Morolité et probité

ordre des mosseurs-kinésithéropeutes veille ou mointien des principes de morolité, de
probiTé et de compétence indispensobles à lexercice de lo mosso-kinésithéropie et à
I'observotion, por tous ses membres, des droits, devoirs et obligotions professionnels, oinsi que
des règles édictées por le code de déontologie prévu à l'oriicle L.4321-21.
L

3- Notion d'intérêt

L'intérêt peut être personnel ou bénéficier à lo fomille de l'intéressé, à ses proches, oux
personnes ou orgonisotions ovec lesquelles elle entretient ou o entretenu des relotions
d'offoires ou professionnelles significotives ou ovec lesquelles elle est directement liée por des
porticipotions ou des obligotions finoncières ou civiles.
Le conflit d'intérêis peut être défini comme étont comme « le foit, pour toufe personne, de
déteni des informotions, de s'ocquitter de ses fonctions ou de ses responsobi/ifés, dons un
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sens gui pourroit, en dehors

de ces fonclions ou responsobilités, l'ovontoger ou ovontoger
I'un de ses proches ou /'une de ses relotions, sur un plon morol, professionne/ ou économigue

».

Ainsi entendu, le conflit d'intérêts englobe le délit spécifique
est une monifestotion porticulière du premier :

de prise illégole d'intérêts. qui

de prise illégole d'intérêis, est défini por I'orticle 432-12 du Code pénol : « te foif, por
personne
une
dépositoire de I'outorité publique ou chorgée d'une mission de service public
ou por une personne invesfie d'un mondot électif public, de prendre, recevoir ou conserve,l
directement ou indirectemenf, un intérêt quelconque dons une entreprise ou dons une
opérotion donf e//e o, ou moment de l'octe, en touf ou portie, lo chorge d'ossurer /o
survei//once, I'odminisfrofion, lo liquidofion ou /e poiement, esf puni de cinq ons
d'emprisonnemenf et de 75000 euros d'omende ».
Le délit

II.

tES PRINCIPES DE TA PREVENTION DES CONTLITS D'INTERETS

L'ordre est le goront du mointien des principes de morolilé et de probité. L'évitement du
conflit d'intérêts permet de mieux gorontir l'importiolité et lo probité du conseiller ordinol,
tituloire d'une mission de service public.

Choque ordre professionnel (ovocots, médecins, orchitectes...) connoît des dispositions
déonlologiques qui permettent de limiter les risques de conflit d'intérêts - sons toutefois les
empêcher totolement (por exemple lo collusion entre certoins experts de I'Agence fronçoise
de sécurité sonitoire et des produits de sonté et les loborotoires phormoceutiques).
Ainsi, pour le

code de déontologie des mosseurs-kinésithéropeutes

:

- l'orticle R.4321-75 du code de lo sonté publique interdit à un mosseur-kinésithéropeute qui
remplit un mondot électif d'en user pour occroître so clientèle,
- I'oriicle 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 l'orticle R4321-l38 du code de lo sonté publique interdil d'occepter une 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 mosseursll- Droits et devoirs des conseillers

kinésithéropeutes indique:

N
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conseiller ordinal ne doit pos user de son mondot pour en tirer indûment avontoge dons
son exercice professio nnel ou dons ses relotions ovec ses confrères. »
« Le

concernont 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 estime en conscience devoir s'obstenir se foit remplocer por un outre membre que
désigne le président de lo juridiction.
Et,

Néonmoins, il semble nécessoire en lo motière d'oller plus loin et d'opporter des
oméliorotions por ropport à lo situotion de conseiller ordinol. C'est le but de lo Déclorotion
d'lntérêts (Dl).
Lo déclorotion d'intérêts est une déclorotion sur I'honneur des liens directs ou indirects ovec
toute entreprise ou orgonisme intervenonT dons Ie chomp des missions de l'ordre. Cette
déclorotion engoge lo responsobilité du décloront qui doit s'ossurer qu'elle est sincère et

exhoustive.
Toutefois, lo déclorotion d'intérêts, outil de tronsporence porticipont directement à lo qu<rlité

du mondot ordinol, ne doit consfituer en oucune foçon une forme de discriminotion ou de
stigmotisotion.
Lo déclorotion d'intérêts est souscrite ou début de mondot ordinol et court pour lo durée de
ce mondot.

Cette déclorotion d'intérêts revêT un coroctère public. Lo publicité de I'existence de lo
déclorotion d'intérêts est foite sur le site internet du Conseil régionol. Elle est conservée por le
Présiden't, et peut être consultée ou siège du Conseil concerné, por toute personne en oyont
foit lo demonde.
Toutefois, pour des roisons de protection de lo vie privée, lo portie relotive oux porenfs et

proches n'est pos consultoble en intégrolité. Seule est disponible l'informotion que le
décloront o un porent ou proche oyont un lien ovec une ou plusieurs entreprises dont le nom
est cité.
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III.

LA DECTARATION D'INTERETS

Nom : NADAL-LARIOS

Prénom:

I

Frédéric

- Activités professionnelles

l-t

M osse

a

Exercice libérol

:

ur-kinésifhérope uie

E rn cobinet:
f] oons une outre structure
I Temps portiel
I Temps plein

:

Exercice solorié

X fn etoOlissement:CRRF Melioris-Le Grond Feu,74rue de lo verrerie, 79OdO NIORT
E oons une outre structure
:

f,
I

temps portiel
Temps plein

.

Autre type d'exercice

o

Retroité
- Activiiés conservées

I

-2

:

Autre (s) octivité (s) professionne//e/s/

Néont

§
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2- M<rndots ordinoux

E

Conseil Notionol

X

Conseil Régionol : Conseiller tituloire CROMK Nouvelle-Aquitoine

X

Conseil Déportementol : Vice-président/secrétoire générol du CDOMK des Deux-Sèvres

E

Cnombre Disciplinoire de Première lnstonce

E

CfromOre Disciplinoire Notionole

E

Section des Assuronces Socioles de Première lnstonce

n

Section des Assuronces Socioles Notionole

:

:

:

:

:

3- Autres fonctions électives

Néont

Néonl

5-

lntéressement dcrns des sociétés entrcrnt dons
prestotoires de service de l'ordre

le chomp de compétences

et/ou

Néont

6- Porents ou prQches soloriés et/ou possédont des intérêts finonciers dons des sociétés
entront dons le cl'iomp de comoétences et/ou prestotoires de service de I'ordre
Néont
ro
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7- Autres éléments ou foits considérés comme

devont être décleré:

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

Cette déclorotion ne me déchorge pos de mon obligotion de me récuser d'une mission ou
de me désister d'une délibérotion, sij'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 por le
président, et tenue à lo disposition de toute personne désiront en prendre connoissonce, à
I'exception des informotions concernont mes porents et mes proches.

Foit

à Niort

Le 27

novembre 2017

Signoture (précédée de lo mention lu ef opprouvé)
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