Ordre des mosseurs-kinésithéropeutes
Conseil régionol de Nouvelle-Aquitoine

DECTARATION DE TIENS D'INTERETS AYANT POUR OBJET
PREVENTION DES CONTTITS DANS ['ACCOMPTISSEMENT
DU MANDAT DE CONSEII.TER ORDINAT

tA

TA NATURE DU CONFTIT D'INTERETS
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L'independonce et l'importiolité constitueni des principes fondomentoux qui s'imposent de
foçon générole à I'oction de toute personne dépositoire de I'outorité publique ou chorgée
d'une mission de service public.
Comrne les ouires ordres professionnels, I'ordre des mosseurs-kinésithéropeutes, insiouré por
lo loi du 9 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
ordin<ll est directement ou indireciement « intéressé » por I'orientotion de lo délibérotion en

cous€), c'esi-à-dire lorsque cette délibérotion peut ovoir pour effet de lui procurer un
ovontoge personnel direct ou indirect.
Ces ri:;ques peuvent égolement résulter d'outres situotions objectives de noture à foire noître
des d,cutes sur les goronties d'indépendonce et d'importiolité.

2- Mo.crliiri et probile

L'ordre des mosseurs-kinésithéropeutes veille ou mointien des principes de morolité, de
probité et de compétence indispensobles ù l'exercice de lo mosso-kinésithéropie et à
l'observotion. por tous ses membres, des droits, devoirs et obligotions professionnels, oinsi que
des règles édiciées por le code de déontologie prévu à lorticle t.432j-2j.

3- Notion d'intérêt

L'intérêt peut être personnel ou bénéficier ù lo fomille de I'intéressé, à ses proches, oux
personnes ou orgonisotions ovec lesquelles elle entretient ou o entreienu des relotions
d'offoires ou professionnelles significotives ou ovec lesquelles elle est direclement liée por des
porticipotions ou des obligotions finoncières ou civiles.
Le cotrflit d'intérêts peut être défini comme étont comme «te foit, pourtoute personne, de
détenir des informofions, de s'ocquiffer de ses fonctions ou de ses responsobilités dons un
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sens qui pourraif,

en dehors de ces foncfions ou responsabilités, l'avanfoger ou avontager
l'un de ses proches ou /'une de ses relations, sur un plon morol, professionnel ou économique

».

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'intérêts. est déflni por I'orticle 432-12 du Code pénol :« le fait, por
une personne dépositotre de l'autorité publique ou chargée d'une mission de seryice public
ou por une personne investie d'un mandat élecfif public, de prendre, recevoir ou coni;erver,
direclement ou indirectement. un intérêt que/conque dons une entreprlse ou dons une
opération donf e//e a, au moment de l'ocfe, en toul ou partie, Io chorge d'ossurer /o
surveillonce, l'odministrotion, la liquidation ou le poiement, esf puni de cin<1 ons
d'emprisonnemenf ef de 75000 euros d'ornende ».
Le délit

II.

IES PRINCIPES DE

tA

PREVENTION DES CONTTITS D'INTERETS

L'ordr<; est le goroni

du mointien des principes de morolité et de probité. L'évitement du
conflit d'iniérêts permet de mieux gorontir I'importiolité et lo probiié du conseiller ordinol,
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 toute{ois les
empêcher totolement (por exemple lo collusion entre certoins experts de I'Agence frorrçoise
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-kinésithéropeurte qui
remplil un mondot électif d'en user pour occroître so clientèle,
- l'orticle R 4321-,i37 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 fonctiorr pour
occroiTre so clientèle,
- ou encore l'orticle R4321-l38 du code de lo sonté publique interdit d'occepter une rnission
d'expertise dons loquelle sont en jeu ses propres iniérêts, 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 nqiionol de l'ordre des mosseurskinésithéropeutes

indique : 'll- Droits et devoirs des conseillers
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« Le conseiller ordincslne doif pos user de son mondot pour en tîrer indûmeni ovonfoge dons
son exercice professionnel ou dons ses relofions ovec ses confrères. »

Et, concernont les chombres disciplinoires, I'oriicle 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
désigrre le président de lo juridicTion.

Néonnnoins, il semble nécessoire en lo moTière d'oller plus loin et d'opporter des
omélicrotions 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 l'honneur des liens directs ou indirecis ovec
toute entreprise ou orgonisme intervenoni dons le chomp des missions de l'ordre. Cette
déclorotion engoge lo responsobilité du décloront qui doit s'ossurer qu'elle est sincère et
exhor-rstîve.

Touteifois, lo déclorotion d'intérêts, outil de tronsporence porticipont directement à lo quolité

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

Cette déclorotion d'intérêts revêt un cqroctère public. Lo publicité de I'existence de lo
décloroiion d'intérêis est foite sur le site internet du Conseil régionol. Elle esi conservée por le
Président, e1 peut être consultée ou siège du Conseil concerné, por touie personne en oyont
foit lo demonde.
Toutel'ois, pour des roisons

de protection de lo vie privée, lo portie relotive oux porents et
proches n'est pos consultoble en intégrolité. Seule est disponible I'informotion <1ue le
décloront o un porent ou proche oyoni un lien ovec une ou plusieurs entreprises dont le nom
est cité.
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3- Autres fonctions électives

!;

:\glres resoonsobilités {secteur ossociotif por exemple)
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6- Porents ou oroches soloriés et/ou possédont des intérêts finonciers dons des sociétés
enlrQlt dons le chomp de compélences et/ou prestotoires de service de I'ordre
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7- Autres éléments ou foits considérés

[l

comme devont être déclorés

Je soussigné, ceriifie I'exoctitude des renseignements indiqués dons lo présente décloroiion.
Je m'engoge, en cos d'évolution de mo situotion personnelle ou des intérêis mentionnés
dons les différentes rubriques, à octuoliser lo présente déclorotion.

Cette déclorotion ne me déchorge pos de mon obligotion de me récuser d'une mission ou
de me désister d'une délibérotion, si j'estime que j'oi des liens d'intérêts susceptibles d'être
consiclérés 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 touïe personne désiront en prendre connoissorrce, à
l'exception des informotions concernclnt mes porents et mes proches.

Foirà

t. ?**rf.

Le ?)L lrl* rr

Vo(

8

Signoture (précédée de lo mention lu ef opprouvé)
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