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Les liens d’intérêt conduisent-ils impérativement à des conflits d’intérêts ? Qui aimerait confier
sa santé à un médecin sous influence qui aurait franchi la ligne jaune ? Si le conflit d’intérêts
n’est évidemment pas souhaitable, les liens d’intérêt peuvent être nécessaires à un partenariat
efficace entre le domaine public et le secteur privé. Pour que ces liens nécessaires ne conduisent
pas à des conflits d’intérêts, la transparence est obligatoire et nécessaire à la confiance.

1. Des liens d’intérêt à un intérêt commun : l’intérêt général
Les liens entre acteurs privés et publics doivent servir un intérêt commun, à savoir la santé de
la population.

2. Les liens d’intérêt sont-ils susceptibles de freiner l’innovation sociale ?
Si les liens d’intérêt matérialisent un objectif commun, ils ne doivent déboucher sur des ententes
susceptibles de mettre à mal la concurrence scientifique, l’excellence opérationnelle et
l’innovation sociale.

3. La compétence : le meilleur garant de l’indépendance
La transparence appliquée de manière complète et homogène conduit à déclarer les liens
d’intérêt. Dans un tel schéma, un haut niveau de compétence est de nature à permettre de faire
la part des choses entre les différents liens. La transparence est certes nécessaire, mais ne suffit
pas à elle seule pour s’affranchir de possibles conflits d’intérêts.

4. La transparence et la compétence
Garantir une large transparence ne doit pas conduire à l’impossibilité à collaborer. Nécessaire,
la transparence doit néanmoins permettre aux compétences les plus pointues de travailler
ensemble.

5. De l’absence de liens d’intérêt au désintérêt
Vouloir tendre vers une absence totale de liens d’intérêt serait finalement dangereux. Une telle
situation ferait s’affronter des acteurs sans intérêt commun, se désintéressant l’un de l’autre et
adoptant finalement une posture militante. Or cette posture militante créerait par nature des
situations conflictuelles.
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