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TERMINOLOGIE
Cette section cherche à définir les concepts clés du rapport. Certains d’entre eux peuvent être
définis de multiples façons en fonction du contexte et/ou de la sphère d’activités dont il est
question. Les définitions suivantes sont donc spécifiques au présent rapport.
Lien d’intérêt : Émerge de relations commerciales, financières ou non-financières entre deux
ou plusieurs entités. La mesure de l’intensité d’un lien d’intérêt permet d’évaluer s’il y a un CI
ou non.1 Les liens d’intérêts peuvent être répertoriés sous trois différentes catégories :
•

Lien d’intérêt réel : Existe véritablement.2

•

Lien d’intérêt potentiel : N’existe pas actuellement, mais est susceptible de se
concrétiser.3

•

Lien d’intérêt apparent : N’existe pas véritablement, mais semble réel aux yeux d’une
tierce partie.4

Biais : Un biais constitue un préjudice en faveur ou en défaveur de quelque chose5. Un lien
d’intérêts est une source possible de biais.6 Un biais peut aussi être causé par divers facteurs,
autant idéologiques qu’identitaires (culture, genre, conditions socioéconomiques, etc.).
Intensité du lien d’intérêts : concept plutôt qualitatif variant en fonction de différents critères
comme la somme d’argent en jeu, l’ancienneté, la durée, la fréquence, etc.7
•

Absence de lien : lien déclaré qui ne nécessite pas d’être considéré car il est externe
au champ de compétence de l’Observatoire7.8

•

Lien d’intérêts mineur : lien d’intérêts dont l’intensité est faible et où le risque de CI
est considéré relativement bas

9

, car il semble à première vue conciliable avec

l’exercice de la fonction ou la complétion des mandats des entités collaboratrices. Il
engendre donc une présomption d’absence de CI.10

Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 2013, 4.
Vanessa Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations
Par L’industrie Agroalimentaire” (Université Laval, 2016), 20.
3 Simic, 21.
4 Paolo Vineis and Rodolfo Saracci, “Conflicts of Interest Matter and Awareness Is Needed,” J Epidemiol Community
Health 69, no. 10 (2015): 1020, https://doi.org/10.1136/jech-2014-205012.
5 Sylvia Rowe et al., “Funding Food Science and Nutrition Research: Financial Conflicts and Scientific Integrity,”
Nutrition Reviews 67, no. 5 (2009): 264–72, https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2009.00188.x.
6Lisa Bero, “Addressing Bias and Conflict of Interest Among Biomedical Researchers” 317, no. 17 (2017): 1723. 7
7 Agence nationale de sécurité sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide
D’analyse Des Intérêts Déclarés,” 2017, 3.
8 Agence nationale de sécurité sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide
D’analyse Des Intérêts Déclarés.”
9 Agence de la biomédecine, “Guide D’analyse Des Intérêts Déclarés - Version 2,” 2011, 1.
10 Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 11.
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•

Lien d’intérêts majeur : lien d’intérêts dont l’intensité est forte et où le risque de CI
est considéré élevé

11

puisqu’il suscite un doute raisonnable sur l’impartialité du

déclarant dans l’exercice de sa fonction ou la complétion de son mandat. Il engendre
donc une présomption de CI et requiert une certaine attention.12
Conflit d’intérêts : Un conflit d’intérêts est issu d’une situation de fait objectivement
observable13, i.e. la présence de liens d’intérêts majeurs, où le jugement professionnel d’un
individu à l’égard d’un intérêt primaire (ex. accomplir avec intégrité les devoirs et
responsabilités associés à sa fonction ou à son statut) 14 est à risque d’être assujetti à
l’influence indue d’un intérêt secondaire (ex. gain financier, essor de la carrière). 15 Aucun
signe de distorsion (ex. biais) n’est donc nécessaire pour son identification.16 Ainsi, qu’il soit
de nature commerciale, financière ou non financière (« ex. sentiment de gratitude ou
d’animosité »)17, un conflit d’intérêt ne constitue pas une preuve de malhonnêteté ou de biais
d’un professionnel.18 Émergeant de liens d’intérêts majeurs, ils se présentent également sous
trois catégories : conflit d’intérêts réel, conflit d’intérêts potentiel et conflit d’intérêts apparent.19
Conflit d’intérêt institutionnel : Lorsque des institutions avec des intérêts primaires différents
et/ou opposés collaborent, il existe un risque de corruption institutionnelle, et ce,
particulièrement si les liens d’intérêts majeurs survenant lors de la collaboration sont
piètrement gérés. Celle-ci se traduit par la perversion de la mission d’une des deux institutions
(ex. intégration d’intérêts de l’autre institution qui ne sont pas compatibles avec sa mission).20
La corruption institutionnelle est également observable lorsque, en présence de stratégies
d’influence (considérées légales et/ou éthiques), une institution peine à poursuivre sa mission,
érodant du même coup la qualité de sa structure interne et la confiance du public à son
égard.21

Intégrité institutionnelle : Opposée à la corruption institutionnelle, l’intégrité institutionnelle
se traduit par la cohérence entre les effets des actions/initiatives quotidiennes d’une institution

Agence de la biomédecine, “Guide D’analyse Des Intérêts Déclarés - Version 2,” 1.
Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 11.
13 Vineis and Saracci, “Conflicts of Interest Matter and Awareness Is Needed,” 1020.
14 Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, “Déclaration D’intérêts,” n.d., 1.
15 Bero, “Addressing Bias and Conflict of Interest Among Biomedical Researchers,” 1723.
16 Vineis and Saracci, “Conflicts of Interest Matter and Awareness Is Needed.”
17 Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, “Déclaration D’intérêts.”
18 Harvey V. Fineberg, “Conflict of Interest: Why Does It Matter?,” JAMA 317, no. 17 (2017): 1717,
https://doi.org/10.1001/jama.2017.1869.
19 Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016, 20–21.
20 Simic, 21.
21 Jonathan H. Marks, “Toward a Systemic Ethics of Public–private Partnerships Related to Food and Health,”
Kennedy Institute of Ethics Journal 24, no. 3 (2014): 270.
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et les missions, valeurs et objectifs qu’elle prétend viser

22

. Une institution intègre se

caractérise habituellement par l’éthique de sa culture institutionnelle.

Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016, 23.
22
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INTRODUCTION
L’alimentation est un enjeu fondamental de santé publique. Au Québec, les maladies
cardiovasculaires, pour lesquelles il a été démontré que l’alimentation a un impact étiologique
certain,23 causent 24,5% des décès et sont la deuxième cause de mortalité après les cancers
dans la province.24 Dans ce contexte, la recherche en nutrition, qui vise généralement à mieux
comprendre comment celle-ci influence la santé, est cruciale.

Des facteurs économiques, politiques et académiques rendent souvent nécessaire
l’établissement de collaborations entre le milieu de la recherche nutritionnelle et l’industrie
bioalimentaire. Ces partenariats peuvent dans certains cas être vitaux – et donc
indispensables – pour le bon fonctionnement de laboratoires de recherche. Toutefois,
l’industrie bioalimentaire – multimilliardaire et internationale – est souvent critiquée pour être
plus concernée par les profits que par la santé de la population. Les missions et objectifs
respectifs de la recherche en nutrition (objectivité scientifique, protection et amélioration de la
santé de la population) et de l’industrie bioalimentaire (maximisation des profits) peuvent
apparaître en conflit, remettant en cause la légitimité et la crédibilité de collaborations entre
ces deux acteurs.

Du fait des tensions possibles entre les intérêts respectifs de la recherche nutritionnelle et de
l’industrie bioalimentaire, il existe un risque de conflits d’intérêts (CI) réels, potentiels et
apparents, de nature individuelle ou institutionnelle, pour les chercheurs et les institutions de
recherche (centres, instituts, universités) qui collaborent avec cette industrie. Tel que défini
dans la section « Terminologie » du présent document, un CI est issu d’une situation de fait
objectivement observable, où le jugement professionnel d’un individu à l’égard des devoirs et
responsabilités associés à sa fonction ou à son statut est à risque d’être assujetti à l’influence
indue d’un intérêt secondaire. La présence de CI en recherche et dans d’autres milieux
professionnels est souvent inévitable, car il est propre à l’individu d’avoir des intérêts au-delà
de ses devoirs professionnels.25 Elle ne signifie pas nécessairement qu’une personne (ou une
organisation) est mal intentionnée ou qu’elle manque d’intégrité. Ainsi, il importe de se défaire,
sans perdre son esprit critique, de ses préjugés négatifs envers tous les CI.26

Godfrey S. Getz and Catherine A. Reardon, “Nutrition and Cardiovascular Disease,” Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology 27, no. 12 (2007): 2499–2506, https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.107.155853.
24 Frédéric F. Payeur, “Coup D’oeil Sociodémographique - L’évolution Récente Des Causes de Décès Au Québec:
Quel Effet Sur L’espérance de Vie?” (Institut de la statistique du Québec, 2017).
25 McKinney RE, Jr, and Pierce HH, “Strategies for Addressing a Broader Definition of Conflicts of Interest,” JAMA
317, no. 17 (2017): 1727–28, https://doi.org/10.1001/jama.2017.3857.
26 Bryn Williams-Jones, “Beyond a Pejorative Understanding of Conflict of Interest,” The American Journal of
Bioethics: AJOB 11, no. 1 (2011): 1–2, https://doi.org/10.1080/15265161.2010.534534.
23
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Néanmoins, si les CI sont parfois inévitables, il est essentiel de les gérer de manière éthique.
L’objectif est de réduire autant que possible leurs risques associés, c’est-à-dire les risques de
biais, d’érosion de la confiance du public et d’érosion de la confiance des acteurs du milieu.
La confiance étant garante de l’utilité sociale d’une organisation et de sa capacité à engager
des acteurs clés, une bonne gestion des liens d’intérêts d’une institution de recherche et de
ses membres peut contribuer à consolider ces attributs.
L’Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire (ci-après « l’Observatoire ») a été inauguré
en 2016 au sein de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université
Laval. Il a pour mission d’« [o]bserver et suivre l’évolution de l’offre alimentaire afin de générer
des connaissances nouvelles et d’agir collectivement à améliorer sa qualité et son
accessibilité. »27 Par ailleurs, il se veut une plateforme neutre qui permettra « l’établissement
d’un dialogue concret et d’efforts concertés entre le secteur agroalimentaire et celui de la santé
publique ». 28 Comme toute organisation de recherche académique, l’Observatoire (et ses
membres) est soumis à divers facteurs pouvant le mettre en situation de CI, particulièrement
s’il entend faciliter la collaboration entre les secteurs privé et scientifique. Le développement
de ce document de travail s’inscrit dans la volonté de l’Observatoire de se doter d’un cadre de
gouvernance éthique, congruent avec ses valeurs de rigueur, de transparence, d’objectivité,
d’engagement et d’utilité sociale.29
L’élaboration d’une politique de gestion des liens d’intérêts adaptée à la situation de
l’Observatoire est indispensable pour celui-ci, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement,
compte tenu de sa volonté de devenir une référence reconnue à l’échelle canadienne et
internationale sur les questions relatives à la qualité de l’offre alimentaire, l’Observatoire doit
protéger son intégrité, son indépendance, et sa crédibilité, dont une bonne gestion des liens
d’intérêts est garante. S’il atteint la renommée souhaitée, l’Observatoire deviendra un acteur
clé que les compagnies chercheront peut-être à influencer par diverses stratégies,
augmentant de ce fait le risque de CI.
Deuxièmement, dans le but d’atteindre leurs objectifs d’amélioration de la santé de la
population, les gouvernements provinciaux et fédéraux sollicitent les organismes œuvrant

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, “Mise Sur Pied D’un Observatoire Québécois Sur La Qualité
Nutritionnelle de L’offre Alimentaire - Rapport D’un Étude de Faisabilité” (Québec: Université Laval, Août 2014). 28
27

28

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. P.4

“Mission et Vision: INAF,” accessed September 24, 2017, http://www.inaf.ulaval.ca/rechercheetexpertise/observatoire-de-la-qualite-de-loffre-alimentaire/mission-et-vision/#.WcgxGcjyjIU.
29
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dans le domaine de l’alimentation, dont fait partie l’Observatoire30, à agir dans la lutte contre
l’obésité. En même temps, ces gouvernements encouragent tous les milieux qui peuvent jouer
un rôle dans cette lutte (secteurs privé, public, parapublic, académique, organismes à but
nonlucratifs), à former des collaborations multisectorielles.31 Ainsi, si l’Observatoire souhaite
endosser un rôle de figure centrale à l’amélioration de l’offre alimentaire, ainsi que la mission
de la santé publique de réduire l’obésité, ses intérêts seront sans aucun doute opposés, à un
degré ou à un autre, à ceux d’éventuels collaborateurs privés issus de l’industrie
bioalimentaire.

Dans cette perspective, ce document de travail vise à :
1) synthétiser la littérature sur les CI dans le milieu de la recherche en nutrition et celle
sur la bonne gouvernance institutionnelle de collaborations entre l’industrie
bioalimentaire et la recherche nutritionnelle ;
2) soutenir l’analyse et les délibérations du Comité aviseur en éthique (CAE) de
l’Observatoire sur la gestion de liens d’intérêts. Pour ce faire, des recommandations
seront proposées pour la gestion éthique des liens d’intérêts de l’Observatoire et de
ses membres, ainsi que des collaborations possibles avec l’industrie.

Enfin/
Ce document de travail s’articule autour des deux objectifs identifiés ci-dessus. La première
expose une revue de littérature sur les CI dans le milieu de la recherche nutritionnelle en
général et la seconde propose des recommandations pour la bonne gestion des liens
d’intérêts. Nous espérons que ce document aidera le CAE à poursuivre son mandat auprès
de l’Observatoire.

Au Québec, le document Vision de la saine alimentation invite spécifiquement les « acteurs de l’offre
alimentaire à prendre davantage conscience de leur rôle dans l’amélioration du paysage alimentaire québécois. »
30

31 Par

exemple, au Canada, le Plan stratégique 2016-2019 Améliorer les résultats en santé - un
changement de paradigme souligne que « nous devons concentrer davantage nos efforts sur la
mobilisation des ressources et des compétences d’autres secteurs, tels que des secteurs publics, des
organismes sans but lucratif et des entreprises ».
8

REVUE DE LITÉRATURE
Cette première partie vise à résumer la littérature sur le sujet des CI (définition, causes et
conséquences) en recherche nutritionnelle. Elle est divisée en 7 sections :
1. Courte description des CI et des biais qu’ils peuvent causer en recherche.
2. Présentation des similitudes entre les recherches nutritionnelle et pharmaceutique,
ainsi qu’entre les industries bioalimentaire et pharmaceutique. Ceci permettra la
comparaison des collaborations recherche-industrie dans ces deux domaines, et
éventuellement l’extrapolation de la littérature sur les collaborations en recherche
pharmaceutique (plus complète) à la recherche nutritionnelle.
3. Présentation des facteurs qui peuvent augmenter le risque de CI en recherche
nutritionnelle, soit le manque de subventions publiques, le type et les intérêts du
partenaire financier, l’intensité du lien d’intérêts, et les intérêts personnels.
4. Distinction entre les CI causés par des intérêts personnels et les biais idéologiques.
5. Discussion sur la perte de confiance du public et des acteurs du milieu que peuvent
engendrer les CI.
6. Discussion des avantages des collaborations entre la recherche nutritionnelle et
l’industrie bioalimentaire.
7. Court sommaire.

COMPRENDRE LES CONFLITS D’INTÉRÊTS EN RECHERCHE
Les CI qui surviennent lors de collaborations entre le milieu académique (ou public) et le milieu
privé (par exemple l’industrie bioalimentaire) sont très souvent de nature financière. Un CI
peut causer un biais, i.e. un préjugé favorable ou défavorable, et ainsi affecter le jugement
professionnel. Dans le milieu académique, un CI causé par la collaboration avec un partenaire
dont les intérêts divergent de ceux de la recherche peut résulter dans des études biaisées en
faveur du partenaire financier (par exemple : en recherche pharmaceutique

32 , 33

et en

recherche nutritionnelle34,35, 36). De plus, les études aux conclusions négatives financées par

Sergio Sismondo, “Pharmaceutical Company Funding and Its Consequences: A Qualitative Systematic
Review,” Contemporary Clinical Trials 29, no. 2 (2008): 109–13, https://doi.org/10.1016/j.cct.2007.08.001. 33
33 Andreas Lundh et al., “Industry Sponsorship and Research Outcome,” in Cochrane Database of Systematic Reviews
(John Wiley & Sons, Ltd, 2017), https://doi.org/10.1002/14651858.MR000033.pub3.
34 Lenard I Lesser et al., “Relationship between Funding Source and Conclusion among Nutrition-Related
Scientific Articles,” PLOS Medicine 4, no. 1 (2007): e5, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040005.
35 Maira Bes-Rastrollo et al., “Financial Conflicts of Interest and Reporting Bias Regarding the Association between
Sugar-Sweetened Beverages and Weight Gain: A Systematic Review of Systematic Reviews,” PLOS Medicine 10,
no. 12 (2013): e1001578, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001578
36 Marion Nestle, “Corporate Funding of Food and Nutrition Research: Science or Marketing?,” JAMA Internal Medicine
176, no. 1 (2016): 13–14, https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.6667.
32
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l’industrie ont moins tendance à être publiées que celles financées par les gouvernements,
résultant dans un autre type de biais, soit un biais de publication des résultats.37
En ce qui concerne la recherche nutritionnelle, son financement par l‘industrie bioalimentaire
pose quatre problèmes qui accentuent le risque de biais systématique en faveur du bailleur
de fonds privé. Ces problèmes sont bien résumés par Simic38, reprenant la proposition de
Marks :
Premièrement, l’industrie [bio]alimentaire est principalement intéressée à la
recherche qui lui permet de promouvoir ou de désinculper ses produits (Marks,
2014). Deuxièmement, en ciblant les problèmes et les questions de recherche qui
sont financées, elle influence les sujets qui font l’objet de recherche scientifique
(Marks, 2014). Troisièmement, elle façonne comment les questions de recherche
sont posées, et se concentre généralement sur les aspects positifs de ses
produits, plutôt que d’explorer les aspects négatifs ou les éléments nocifs qui
pourraient leur être attribués (Marks, 2014). Quatrièmement, dans la majorité des
cas, l’industrie [bio]alimentaire propose des solutions technologiques et
individuelles à des problèmes sociaux, puisque ce type de solution a l’avantage
d’être commercialisable, et donc de lui amener des profits (Marks, 2014).
Toutes ces raisons font en sorte que la recherche financée par le secteur privé peut être
biaisée en sa faveur (i.e. ses intérêts économiques) plutôt qu’en faveur des objectifs de santé
publique associés à la recherche nutritionnelle.

SIMILARITÉS ET DIFFÉRENCES : CI EN RECHERCHE NUTRITIONNELLE ET PHARMACEUTIQUE
La recherche sur les CI dans le domaine de la nutrition est assez récente comparativement à
celle sur les CI en recherche pharmaceutique, mais elle prend de plus en plus d’ampleur. 39
Aujourd’hui, l’expression « Big Food » fait écho à celle de « Big Pharma », termes péjoratifs
désignant respectivement les industries bioalimentaire et pharmaceutique et leur (mauvaise)
influence politique significative. Ces industries peuvent influencer les gouvernements
directement via les lobbys, mais compte tenu que l’élaboration de politiques de santé publique
se base sur des données probantes, elles peuvent aussi les influencer indirectement via les
études scientifiques, lesquelles peuvent servir à la prise de décisions. On l’a vu, les études
financées par le secteur privé peuvent être biaisées en sa faveur.

Rima T. Nakkash et al., “Attitudes of Public Health Academics toward Receiving Funds from for-Profit
Corporations: A Systematic Review,” Public Health Ethics 10, no. 3 (2017): 298–303,
https://doi.org/10.1093/phe/phw036.
38 Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016, 30–31.
39 À ce sujet, voir les dossiers: The PLoS Medicine Editors, “PLoS Medicine Series on Big Food: The Food Industry
Is Ripe for Scrutiny,” PLOS Medicine 9, no. 6 (2012): e1001246,
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001246. et Elizabeth Loder, “Big Food, Big Pharma: Is Science for Sale?,”
BMJ 350 (2015): h795, https://doi.org/10.1136/bmj.h795.
37
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Les secteurs pharmaceutique et nutritionnel/bioalimentaire comportent des similarités qui
permettent d’extrapoler les risques de CI du premier au second. D’une part, les produits
pharmaceutiques et bioalimentaires ont tous deux des bienfaits et des préjudices potentiels
aux niveaux individuel (nutrition, traitement, plaisir) et sociétal (culturel, économique). D’autre
part, l’industrie pharmaceutique et l’industrie bioalimentaire sont toutes deux très lucratives et
ont une influence certaine au niveau politique.40,41 Enfin, la recherche nutritionnelle, comme la
recherche pharmaceutique, est en partie financée par le secteur privé : en l’an 2000, la
recherche pharmaceutique était financée à 62% par le secteur privé aux États-Unis42 et en
2013, dans ce même pays, le financement par le secteur privé représentait plus de 70% des
fonds de recherche nutritionnelle et bioalimentaire.43 Au Québec, le milieu privé (y compris les
OBNL) représente la deuxième source de financement de la recherche (tous domaines
confondus) après les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. 44 Bien qu’en
proportion les fonds de recherche privés soient moins importants au Québec qu’aux ÉtatsUnis,
il est bien connu que les recherches nutritionnelle et pharmaceutique sont supportées par
leurs industries associées. En recherche nutritionnelle, c’est le cas, par exemple, de la Chaire
Saputo en valorisation biomédicale des produits laitiers de l’Université de Montréal 45 et la
Chaire de recherche industrielle CRSNG sur les activités métaboliques et la fonctionnalité des
cultures lactiques bioprotectrices (METABIOLAC), qui compte entre autres comme partenaire
privé la compagnie de transformation de viandes Olymel46 ; et en recherche pharmaceutique,
du partenariat entre Merck Canada et l’Institut de recherche en immunologie et en
cancérologie.47
L’objectif premier de l’industrie pharmaceutique est de mettre au point et de rendre disponible
des médicaments. Toutefois, du point de vue de la bonne citoyenneté corporative (i.e. la
satisfaction les rôles et responsabilités d’une entreprise vis-à-vis de la société) ceci n’est pas

Rachel Mathieu, “Les Modes D’influence de L’industrie Pharmaceutique Novatrice: Le Cas de La Politique Du
Médicament Au Québec” (Université Laval, 2007).
41 Pauline Gravel, “L’industrie alimentaire influence les politiques de Santé Canada,” Le Devoir, November 27, 2013,
sec. Santé, http://www.ledevoir.com/societe/sante/393750/l-industrie-alimentaire-influence-les-politiquesde-santecanada.
42 J. E. Bekelman, Y. Li, and C. P. Gross, “Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical
Research: A Systematic Review,” JAMA 289 (2003): 454–65, https://doi.org/10.1001/jama.289.4.454.
43 Matthew Clancy, Keith Fuglie, and Paul Heisey, “USDA ERS - U.S. Agricultural R&D in an Era of Falling Public
Funding,” United States Department of Agriculture, 2016, https://www.ers.usda.gov/amberwaves/2016/november/usagricultural-rd-in-an-era-of-falling-public-funding.
44 Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016.
45 “Chaires de Recherche - Département de Microbiologie, Infectiologie et Immunologie - Université de Montréal,”
Département de microbiologie, infectiologie et immunologie, accessed September 27, 2017,
https://microbiologie.umontreal.ca/recherche/chaires-recherche/.
46 Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, “Chaire de Recherche Industrielle
CRSNG Sur Les Activités Métaboliques et La Fonctionnalité Des Cultures Lactiques Bioprotectrices
(METABIOLAC),” 2016.
47 Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, “IRIC: Vaincre Le Cancer Différemment - Rapport
D’activités 2014-2015” (Montréal: Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, 2016).
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son seul objectif. À cet égard, les entreprises pharmaceutiques doivent faire du profit, obéir à
la loi, agir de manière éthique et de manière philanthropique.48 Bien souvent, cependant, on
observe par les décisions et les actions de l’industrie pharmaceutique qu’elle semble accorder
plus d’importance au devoir de faire du profit qu’aux autres facettes de la bonne citoyenneté
corporative. Il est en de même pour l’industrie bioalimentaire.
La poursuite du profit conduit l’industrie pharmaceutique à poser des gestes pour le moins
répréhensibles, sinon condamnables, qui vont du lobbying intense/déloyal au marketing
trompeur. De même, l’industrie pharmaceutique tente d’influencer les chercheurs et de
contrôler les résultats de recherche par plusieurs moyens, comme le financement d’activités
scientifiques et éducationnelles (ex. : conférences ou conférenciers sponsorisés) dans le but
inavoué de biaiser la recherche et la pratique clinique.

49

Ce même type de stratégie

d’influence peut être (est) récupéré par l’industrie bioalimentaire pour biaiser la recherche
nutritionnelle et la pratique en nutrition. Une entreprise commanditant une conférence dont le
sujet est lié à ses intérêts (ex. : une compagnie de boissons sportives finançant une
conférence sur l’alimentation des sportifs)50, le fait de manière intéressée et utilise ce faisant
une stratégie d’influence.

Une des stratégies utilisées par les compagnies pharmaceutiques pour biaiser la recherche
est de mettre l’emphase sur les bienfaits plutôt que sur les risques de leurs produits. Ceci se
traduit par la non-publication de résultats négatifs, le trucage d’études pour favoriser des
résultats positifs et la restriction de la liberté académique des chercheurs qui conduisent des
recherches sur un produit pharmaceutique – bien que ce dernier stratagème soit de moins en
moins utilisé.51 Ces stratégies pourraient être (et sont) utilisées par l’industrie bioalimentaire
pour biaiser la recherche nutritionnelle en sa faveur. Un exemple de stratégie utilisée par
l’industrie pour biaiser la recherche à son avantage est le financement d’études qui se
concentrent sur les risques pour la santé autres que ceux associés aux produits qu’elle vend.52
Coca-Cola a notamment utilisé cette stratégie en mettant sur pied le Global Energy Balance
Network (GEBN), un organisme à but non lucratif (OBNL) qui avait comme mission de financer
et faire de la recherche sur les causes de l’obésité. L’organisme, soutenu par Coca-Cola,

Archie B. Carroll, “The Four Faces of Corporate Citizenship,” Business and Society Review 100–101, no. 1
(1998): 1–7, https://doi.org/10.1111/0045-3609.00008.
49 Paul A. Komesaroff and Ian H. Kerridge, “Ethical Issues Concerning the Relationships between Medical
Practitioners and the Pharmaceutical Industry,” The Medical Journal of Australia 176, no. 3 (2002): 118–21.
50 Marion Nestle, Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health (University of California
Press, 2013). P.115
51 Mark Kessel, “Restoring the Pharmaceutical Industry’s Reputation,” Nature Biotechnology 32, no. 10 (2014): 983–
90, https://doi.org/10.1038/nbt.3036.
52 Yoni Freedhoff and Paul C. Hébert, “Partnerships between Health Organizations and the Food Industry Risk
Derailing Public Health Nutrition,” Canadian Medical Association Journal 183, no. 3 (2011): 291–92,
https://doi.org/10.1503/cmaj.110085.
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avançait la thèse selon laquelle trop d’emphase était mise sur l’apport calorique plutôt que sur
l’activité physique dans les discours sur la prévention de l’obésité. Plusieurs études ont
cependant démontré que l’apport calorique a un effet plus important sur le risque d’obésité
que le manque d’activité physique. Coca-Cola, via le GEBN, tentait de faire dévier la recherche
et le débat sur les causes de l’obésité en sa faveur, c.-à-d. en soulignant le manque d’activité
physique plutôt que l’alimentation.
Les agissements condamnables de l’industrie pharmaceutique ont eu pour effet d’ébranler, et
dans certains cas de carrément briser, la confiance du monde académique envers celle-ci.
Des éditeurs de revues scientifiques ont ouvertement critiqué les méthodes de l’industrie
pharmaceutique : le nombre d’éditoriaux dénonçant ces pratiques a augmenté, certaines
revues scientifiques (comme le British Medical Journal) ont considéré bannir la soumission
d’articles écrits par des auteurs de l’industrie, d’autres (le Lancet et le New England Journal
of Medicine) refusent de publier des articles de revue écrits par des auteurs de l’industrie, et
certaines conférences refusent que les compagnies pharmaceutiques viennent présenter
leurs résultats de recherche.

53

Cette suspicion, qui par ailleurs s’est propagée dans la

population via les médias, pourrait se transposer à la recherche nutritionnelle, comme
l’exemplifient des dossiers du British Medical Journal 54 et de PLOS Medicine. 55 Enfin, les
conséquences des biais en recherche dépassent la sphère académique, car les données
scientifiques étant d’une part utilisées dans l’élaboration de politiques publiques et d’autre part
médiatisées, les biais de recherche peuvent influencer le comportement des gens et avoir des
conséquences néfastes jusque sur la santé de la population.5656

Bref, la littérature sur les partenariats de recherche pharmaceutique nous informe que les
stratégies de l’industrie pharmaceutique pour biaiser la recherche sont nombreuses et que
ses conséquences peuvent être graves. Compte tenu des similarités entre les secteurs
pharmaceutique et bioalimentaire, il est possible d’extrapoler ces informations d’un secteur à
un autre. À l’instar des acteurs de la recherche pharmaceutique qui doivent faire preuve de
prudence vis-à-vis des collaborations avec l’industrie pharmaceutique, ceux de la recherche
nutritionnelle doivent également faire preuve de prudence vis-à-vis des collaborations avec
l’industrie bioalimentaire, dont les stratégies d’influence peuvent s’apparenter à celles de
l’industrie pharmaceutique.

Patricia Baird, “Getting It Right: Industry Sponsorship and Medical Research,” Canadian Medical Association
Journal 168, no. 10 (2003): 1267–69.
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Ridha Joober et al., “Publication Bias: What Are the Challenges and Can They Be Overcome?,” Journal of
Psychiatry & Neuroscience : JPN 37, no. 3 (2012): 149–52, https://doi.org/10.1503/jpn.120065.
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FACTEURS PROPICES À L’ÉMERGENCE DE CI EN RECHERCHE NUTRITIONNELLE
L’industrie bioalimentaire peut utiliser différentes stratégies pour biaiser la recherche
nutritionnelle, mais la collaboration du milieu académique avec cette industrie est à plusieurs
égards importante, sinon essentielle, pour la poursuite des activités de recherche. De telles
collaborations posent toutefois un risque de CI pour les chercheurs et les institutions de
recherche. Plusieurs facteurs font en sorte d’augmenter ce risque : 1) le manque de
financement public; 2) le type de partenaire financier et ses intérêts; 3) l’intensité des liens
d’intérêts; et 4) les intérêts personnels. Ces facteurs seront décrits dans les prochains
paragraphes.

1) Manque de financement public
L’insuffisance de fonds publics attribués à la recherche nutritionnelle (et à la recherche en
général) rend propice la collaboration des chercheurs avec le milieu privé. Aux États-Unis, en
2009, le financement public de la recherche nutritionnelle s’élevait à 1,5 milliards $US. En
comparaison, le financement de la recherche nutritionnelle par l’industrie bioalimentaire
atteignait 12,4 milliards $US en 201357.
Au Québec, il n’existe pas, à notre connaissance, de données spécifiques au financement de
la recherche nutritionnelle. En général, dans le milieu de la recherche québécoise, la principale
source de financement provient des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux.
Les fonds de recherche provenant de partenaires privés (ex. : des entreprises de l’industrie
bioalimentaire dans le cas de la recherche en nutrition), publics (ex. : agences
gouvernementales ou ministères) ou d’OBNL sont la deuxième source de financement de la
recherche québécoise. 58,59 Le financement de la recherche par le secteur privé peut être
monétaire ou en nature, par exemple via l’accès à des données ou à des connaissances
exclusives, ou la mise à disposition d’infrastructures de recherches.

La compétition entre chercheurs pour les subventions gouvernementales et les conditions
d’attribution de celles-ci peuvent les inciter à solliciter ou à accepter des fonds provenant

Mozaffarian D, “Conflict of Interest and the Role of the Food Industry in Nutrition Research,” JAMA 317, no. 17
(2017): 1755–56, https://doi.org/10.1001/jama.2017.3456.
58 Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016.
59 Ceux-ci sont, au Québec, le Fonds de Recherche du Québec en Santé (FRQS), le Fonds de Recherche du
Québec en Nature et Technologie (FRQNT) et le Fonds de Recherche du Québec en Sociétés et Culture
(FRQSC), et au Canada, les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC), le Conseil de Recherche en
Sciences Naturelles et en Génie (CRSNG), le Conseil de Recherche en Sciences Humaines (CRSH), les Chaires de
Recherche du Canada (CRC) et la Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI).
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d’entreprises privées.60 Par exemple, le taux de succès pour une subvention des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), qui avoisinait les 38% en 2000-2001, n’était que de
14,3% pour l’année 2014-2015, et il est prévu qu’il atteigne les 10% seulement en 2017. 61
Ainsi, l’insuffisance d’argent public investi en recherche conduit à un faible taux d’obtention de
subventions chez les chercheurs, ce qui fait que dans certains cas les chercheurs complètent
leurs budgets de recherche avec des fonds privés.

Par ailleurs, certaines subventions favorisent des projets de recherche qui ont le potentiel de
combler des besoins entrepreneuriaux ou de créer des retombées commerciales. Le
partenariat avec l’industrie peut même être une condition d’attribution de certaines
subventions, comme le financement avec contreparties obligatoires, ce qui incite les
chercheurs à établir des collaborations avec le secteur privé. Ce faisant, les chercheurs se
mettent à risque de CI financiers. Toutefois, comme nous le verrons dans les sections
suivantes, le risque de CI n’est pas uniforme pour toutes les collaborations entre chercheurs
et industrie. Il varie selon le type de partenaire, sa mission et ses intérêts, et selon la force du
lien de collaboration établi.

2) Type et intérêts du partenaire financier
L’industrie bioalimentaire est composée de plusieurs types d’acteurs : les cultivateurs, les
producteurs, les regroupements de producteurs, les manufacturiers, les distributeurs, les
fournisseurs, les commerces alimentaires (traiteurs) et de la restauration, les franchiseurs, les
détaillants et leurs associations, les annonceurs et publicitaires de produits alimentaires, les
entreprises de relations publiques, et l’industrie des publications spécialisées. L’intérêt premier
de ces acteurs peut être plus ou moins éloigné de celui de la recherche nutritionnelle
dépendamment de leur positionnement dans la chaîne de production et sur le marché
agroalimentaire.

62

Plus les intérêts du partenaire de financement divergent de ceux du

chercheur ou de l’institut de recherche, plus le risque de CI est grand. Il importe ainsi de
considérer les intérêts du partenaire potentiel pour évaluer s’ils pourraient concorder avec
ceux de la recherche afin de juger de l’acceptabilité d’une éventuelle collaboration (abordé
dans la 2e partie du document).

Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016.
61 Zone Politique- ICI.Radio-Canada.ca, “Des scientifiques à la recherche de fonds fédéraux,” Radio-Canada.ca,
accessed October 2, 2017, http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020934/chercheurs-fonds-federaltrudeauscientifiques-science-sante-ottawa?fromBeta=true.
62 Mozaffarian D, “Conflict of Interest and the Role of the Food Industry in Nutrition Research.”
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Par exemple, « certaines compagnies mettent l’accent sur un certain nombre de produits
nuisibles à la santé pour augmenter leur chiffre d’affaires alors que d’autres offrent une variété
de produits et démontrent leur attachement à des valeurs autres que le seul gain financier »
[traduction libre].

63

Ainsi, certaines compagnies peuvent avoir des intérêts sensiblement

alignés à ceux des chercheurs (ex. : avoir pour mission de vendre des aliments considérés
comme « sains », et donc accorder de l’importance à l’effet de leurs produits sur la santé), en
plus d’avoir des intérêts similaires à ceux d’autres acteurs de l’industrie (i.e. des intérêts
financiers). Une collaboration avec une entreprise A de produits transformés possédant une
branche de produits plus dits « plus sains » serait plus acceptable qu’une autre avec une
entreprise B ne produisant et ne vendant strictement que des produits dont il a été démontré
qu’ils sont nuisibles à la santé. Dans une certaine mesure, les intérêts de l’entreprise A
pourraient se réconcilier à ceux de la recherche, ce qui serait peu probable pour l’entreprise
B. Il est en tous cas utile d’être vigilant, car une collaboration avec une entreprise privée peut
avoir pour effet d’améliorer son image, mais dégrader celle de l’institution de recherche ou du
chercheur. Nous discuterons du risque d’atteinte à la réputation du chercheur/institution de
recherche et de perte de confiance du public ci-dessous.
D’autre part, bien que nous ayons mis jusqu’ici l’accent sur les collaborations avec l’industrie
bioalimentaire, les chercheurs peuvent aussi recevoir du financement d’OBNL.

64

Il est

important de noter qu’une collaboration avec une OBNL peut poser, comme une collaboration
avec l’industrie, un risque de CI. Ici aussi, ce risque varie selon le type d’OBNL et sa mission.
Dans la littérature, on distingue les OBNL qui ont des intérêts publics (« public interest
nongovernemental organization » ; PINGO) de ceux qui ont des intérêts dans le monde des
affaires (« business interest not-for-profit organization » ; BINGO). Les BINGO sont des OBNL
qui sont soit fondées par des entreprises, qui représentent les intérêts de l’industrie ou qui
sont liés à l’industrie.65 Les PINGO, quant à eux, ont des intérêts publics en ce qu’ils ont pour
mission la promotion ou la protection des intérêts de la population (ex : santé, éducation,
droits, etc.). 66 Il peut être difficile de classer une OBNL en BINGO ou en PINGO ; ces
distinctions ne sont d’ailleurs pas absolues. Par exemple, la seule considération des trois
priorités de la Fondation Coca-Cola, soit l’autonomisation des femmes, l’accès à de l’eau
potable et le bien-être des communautés67 la qualifierait comme PINGO. Toutefois, ses liens
63
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intrinsèques avec l’industrie agro-alimentaire, qui plus est avec une compagnie productrice de
boissons à teneur élevée en sucre, lui confère des attributs de BINGO.
Le risque de CI pour un chercheur en nutrition est plus élevé lorsqu’il collabore avec un BINGO
qu’avec un PINGO. En effet, ces derniers ont plus souvent des intérêts ou des objectifs qui
peuvent s’aligner avec ceux d’un projet de recherche nutritionnelle, comme par exemple
comprendre l’effet d’un nutriment sur le risque de développer une quelconque maladie.
Cependant, toutes les OBNL, y compris les PINGO, peuvent elles-mêmes recevoir des fonds
de l’industrie bioalimentaire et en ce sens, elles peuvent avoir des intérêts (ex. : promouvoir
les intérêts de leurs membres, chercher des fonds pour assurer leur fonctionnement) en
tension avec leurs intérêts primaires et ceux de la recherche. Enfin, le financement de la
recherche nutritionnelle par les OBNL peut être utilisé par l’industrie bioalimentaire de biaiser
la recherche (comme ce fut le cas avec le GEBN).

3) Intensité des liens d’intérêts
D’autre part, les collaborations entre chercheurs et industrie bioalimentaire s’étendent sur un
spectre où celles-ci peuvent être plus ou moins fortes (voir tableau 1). Le risque de CI s’accroît
avec le niveau de collaboration entre un chercheur et le secteur privé, car plus la collaboration
est intime, plus le niveau de dépendance et de réciprocité augmente, de même que le risque
de biais conscient ou inconscient du chercheur envers le partenaire financier.68

Les dons constituent le premier type de collaboration. Étant parfois anonymes et parfois
associés à une publicité, ils se traduisent par des contributions monétaires ou matérielles de
la part d’entreprises privées. Les collaborations peuvent également prendre la forme de
commandites qui sont plutôt associées à des relations commerciales. Ces dernières sont
spécifiques à un projet précis et ont clairement pour objectif de faire la promotion du
commanditaire afin de polir son image publique. Lorsque les collaborations prennent la forme
de plateformes d’échange et de discussion, elles consistent plutôt en un dialogue entre les
acteurs concernés. Il y a donc un transfert d’idées, mais non d’argent. Lorsque les acteurs
collaborant s’engagent dans des prestations conjointes, celles-ci peuvent prendre la forme
d’alliance ou de partenariat. Les alliances prennent forme à travers la rédaction d’ententes où
tous les partenaires s’engagent à répondre à des problèmes complexes.69 Les partenariats,

Alex Newton et al., “Food for Thought? Potential Conflicts of Interest in Academic Experts Advising Government
and Charities on Dietary Policies,” BMC Public Health 16, no. 1 (2016): 735, https://doi.org/10.1186/s12889-0163393-2.
69 Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016, 19.
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quant à eux, sont les collaborations les plus complexes, où plusieurs acteurs du secteur privé
et public s’allient dans l’optique de favoriser l’atteinte de leurs objectifs respectifs. Comme
l’indique Simic, « [l]a principale caractéristique de ce [type de collaboration] est qu’il inclut un
engagement plus important, une prise de responsabilité et de décision partagée ainsi qu’une
diversité d’acteurs détenant des compétences et ressources variées ».70

Tableau 1 : Niveaux de risques associés aux différents types de collaboration entre le
milieu de la recherche nutritionnelle et l’industrie bioalimentaire

Adapté de Simic (p.19)71 et Healthy People and Communities (p.4)72
En outre, même si le lien de collaboration est faible, et donc que le risque de CI l’est aussi,
l’apparence de CI peut causer une certaine méfiance ou une perte de confiance du public
visà-vis le partenaire de recherche. Cette conséquence des CI est discutée plus loin dans le
texte.

4) Les intérêts personnels
Il est bien connu dans le milieu académique que la quête de reconnaissance est
caractéristique à plusieurs chercheurs. Le désir d’être reconnu comme expert ou même
comme sommité dans son domaine de recherche est un intérêt normal (même encouragé !)
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et commun à la profession de chercheur. 73 Toutefois, comme un intérêt financier, il peut
entraver l’intérêt primaire de la recherche.74 En accordant plus d’importance à sa potentielle
célébrité qu’à la valeur scientifique de ses recherches, un chercheur se met en situation de
CI. La quête avide de reconnaissance peut causer un spectre de conséquences sur le
comportement d’un chercheur, allant de degrés de biais dans l’interprétation de résultats de
recherche à la fraude scientifique pure et simple.

Par ailleurs, des intérêts personnels comme des biais idéologiques peuvent influencer la
perception d’une personne vis-à-vis une collaboration de recherche et causer un CI. Ainsi, un
préjugé défavorable envers les « méchantes multinationales » risque de se refléter en
jugement défavorable pour toute collaboration avec une entreprise multinationale, sans même
que n’ait été évaluée l’entièreté des éléments du contexte de la collaboration potentielle.
Autrement dit, le rejet de toute collaboration avec une entreprise multinationale sans avoir
considéré ses risques et ses avantages pourrait constituer un CI personnel si ce rejet était
motivé par un préjugé tenace. Au contraire, un CI causé par un préjugé favorable envers, par
exemple, une entreprise locale, causerait un risque d’évaluer trop rapidement sa mission, ses
valeurs, et ses intérêts, lesquels pourraient aller à l’encontre de ceux de l’institution de
recherche. Il pourrait en résulter une collaboration néfaste pour le collaborateur académique.
BIAIS IDÉOLOGIQUES
Si certains intérêts personnels chez les scientifiques peuvent poser un risque de CI (ex. : le
désir d’avancement académique et la croyance ferme dans une idéologie), est-ce le cas de
tous les intérêts personnels (ex. : expériences personnelles, croyances politiques ou
religieuses, type de formation, etc.)?
L’être humain a tendance à s’attribuer un comportement éthique et à être aveugle à ses
propres biais. Dans le contexte de la recherche scientifique, cette croyance est accentuée par
celle de l’objectivité du chercheur. Ainsi, en se croyant totalement objectif et à l’abri de biais,
un chercheur se rend en fait plus vulnérable à ceux-ci75. Cependant, il est de plus en plus
reconnu que les scientifiques ne peuvent pas être parfaitement objectifs, car ils sont issus –
comme tout individu – d’une culture et d’un milieu socio-économique particuliers, ont certaines
croyances, reçoivent différents types d’éducation, etc. Bref, les caractéristiques et croyances
personnelles des chercheurs peuvent influencer ou biaiser leurs recherches, causant des biais
inconscients.
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Il semble exagéré de penser que tous les intérêts (caractéristiques personnelles, croyances,
expériences de vie) d’une personne puissent être considérées comme liens d’intérêts majeurs
pouvant se traduire en CI. Pourrait-on réellement répertorier tous les intérêts d’un individu et
mesurer les biais causés par ceux-ci? Ceci semble difficile, sinon impossible, et
potentiellement contre-productif. En effet, comme il a été mentionné ci-dessus, plusieurs
études ont démontré l’association entre des CI financiers et des biais systématiques. Un excès
de zèle dans l’évaluation d’intérêts personnels pourrait occulter la présence ou l’importance
de CI financiers, dont on est certains qu’ils peuvent causer des biais systématiques qui
pouvant se répercuter jusque dans la vie des gens, via des politiques publiques basées sur la
science.76
Bref, il n’existe pas de seuil permettant de définir si un intérêt personnel risque de causer un
CI. Toutefois, les biais idéologiques des chercheurs peuvent s’équilibrer si les avis de
plusieurs d’entre eux sont pris en compte.77 La connaissance de ses propres intérêts (et même
biais) peut en partie diminuer les risques pour l’objectivité associés avec des CI de nature
personnelle ou idéologique.
L’ÉROSION DE LA CONFIANCE PUBLIQUE : UN RISQUE MAJEUR ASSOCIÉ AUX CI
Précédemment, il a été discuté du risque de biais associé aux CI en recherche nutritionnelle.
Ce risque concerne en premier lieu la communauté scientifique, qui bâtit des connaissances
nouvelles sur celles créées par d’autres chercheurs. Il concerne ensuite indirectement les
gouvernements et la population, par exemple lorsque la recherche est traduite en
recommandations, lignes directrices et politiques publiques. Toutefois, il existe un risque
associé aux CI qui concerne directement la relation entre la population et les chercheurs, ainsi
que les relations entre chercheurs, c’est-à-dire l’érosion de la confiance du public et de la
communauté scientifique.
Si une collaboration entre le secteur privé et le secteur scientifique peut améliorer l’image du
partenaire privé, il n’en est pas de même pour le partenaire scientifique, et ce, pour plusieurs
raisons. Premièrement, les révélations sur l’occultation, par les compagnies de tabac, des
données sur les effets nocifs de leurs produits ont sensibilisé la population aux risques de
biais que cause le financement privé d’études scientifiques.78 De plus, tel que discuté ci-

Lisa A. Bero and Quinn Grundy, “Why Having a (Nonfinancial) Interest Is Not a Conflict of Interest,” PLoS Biology
14, no. 12 (2016), https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2001221.
77 Bero and Grundy.
78 Robert N. Proctor, “The History of the Discovery of the Cigarette–lung Cancer Link: Evidentiary Traditions,
Corporate Denial, Global Toll,” Tobacco Control 21, no. 2 (2012): 87–91,
https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol2011-050338.
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dessus, les stratégies d’influence de l’industrie pharmaceutique sur la recherche ont eu pour
conséquence d’éveiller la méfiance des chercheurs, des éditeurs de revues scientifiques, des
journalistes et de la population à l’égard d’études financées par cette industrie 79 . Cette
méfiance s’est déjà transposée à la recherche nutritionnelle financée par l’industrie
bioalimentaire. Le financement d’études par l’industrie bioalimentaire peut remettre en
question, aux yeux de la population et du milieu scientifique, la validité méthodologique, les
conclusions et la crédibilité du chercheur en charge de telles études.
Deuxièmement, les partenariats scientifiques avec l’industrie sont souvent perçus plus
négativement, et ceux avec des OBNL plus positivement. Par exemple, dans une étude où
était évaluée la perception de la légitimité d’un partenariat de recherche, un partenariat
(hypothétique) avec la compagnie Kellogg était plus mal perçu qu’un autre (aussi
hypothétique) avec l’OBNL américaine Union of Concerned Scientists (UCS). Un partenariat
de recherche avec Kellogg avait trois fois plus de chances de susciter un commentaire négatif
chez les participants à la recherche (des étudiants universitaires) qu’un partenariat sans cette
entreprise (i.e. soit avec une OBNL et/ou un organisme gouvernemental et/ou une université),
car on jugeait qu’un partenariat avec la compagnie de céréales aurait pour effet de rendre la
conduite de la recherche moins juste. Les partenariats avec un acteur gouvernemental ou
universitaire, quant à eux, n’affectaient ni positivement, ni négativement la perception de
légitimité de ceux-ci.80

Troisièmement, un des facteurs pouvant potentiellement exacerber le cynisme populaire à
l’égard de la recherche financée par l’industrie est le « scientisme nutritionnel ». Le scientisme
nutritionnel décrit la situation dans laquelle l’opinion scientifique est considérée comme
l’opinion par excellence par la population.81 En accordant une valeur démesurée à la science
de la nourriture par rapport à ses attributs sociaux et culturels, la réalisation que la science
peut être biaisée par des CI peut accroître cynisme populaire à l’égard de cette science. Le
scientisme nutritionnel augmente la déception de la population envers la science et les
scientifiques lorsqu’elle réalise que ceux-ci ont manqué d’intégrité. L’importance de la
confiance de la population envers la recherche nutritionnelle n’est pas à sous-estimer dans le
contexte de la santé publique. Si des données démontrent les bienfaits de la consommation
d’un aliment et que celle-ci est encouragée par diverses politiques, mais que le public est
méfiant de l’information, les mesures de santé publiques auront un impact amenuisé.

Baird, “Getting It Right: Industry Sponsorship and Medical Research.”
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81 Christopher R. Mayes and Donald B. Thompson, “What Should We Eat? Biopolitics, Ethics, and Nutritional
Scientism,” Journal of Bioethical Inquiry 12, no. 4 (2015): 587–99, https://doi.org/10.1007/s11673-015-9670-4.
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La perte de confiance du public, de la communauté scientifique et d’acteurs clés du milieu, qui
s’avère souvent justifiée en présence de CI, peut toutefois se répercuter sur la recherche bien
faite. En effet, la science produite à partir de fonds privés n’est pas toujours biaisée, et le
cynisme engendré par les CI en recherche risque de mener au rejet d’études de qualité.82 De
même, une étude financée par l’industrie peut mener à la perte de confiance envers
l’ensemble des recherches d’un chercheur ou un institut de recherche, peu importe si ses
autres travaux de recherche sont financés par l’industrie ou non.83 Enfin, la simple apparence
de CI peut conduire à la suspicion du public ; le risque est que des résultats scientifiques
valides soient rejetés, par exemple, sur la base d’anciennes collaborations entre le milieu de
la recherche académique et l’industrie bioalimentaire.84
Bref, les CI peuvent se répercuter négativement sur l’opinion populaire et scientifique, et
affecter du même coup l’acceptabilité sociale d’une collaboration de recherche. Cependant, le
respect des conditions minimales d’acceptabilité sociale et éthique d’une collaboration entre
secteurs privé et public (ex. : code/politique pour la conduite responsable en recherche des
centres de recherche ou organismes subventionnaires) sont garantes de la crédibilité et de la
légitimité du partenaire scientifique. Ces constatations appuient la nécessité de bien gérer des
CI issus de collaborations entre les secteurs de la recherche nutritionnelle et l’industrie
bioalimentaire.

Risque de la divulgation
Généralement, la première étape de gestion d’un CI est la divulgation (les étapes de gestion
de CI sont élaborées plus loin). Toutefois, celle-ci peut avoir des impacts auxquels on ne
s’attend pas. En effet, la divulgation peut influencer positivement ou négativement le message
de la personne qui possède des liens d’intérêts :
D’un côté, la divulgation peut dissuader des [personnes qui ont des liens
d’intérêts] de donner un avis biaisé en augmentant leur préoccupation que les
estimateurs (maintenant au courant [des liens d’intérêts] suite à la divulgation)
ne tiendront pas compte d’avis extrêmes ou associés à des motifs jugés
corrompus et qui semblent questionnables. D’un autre côté, des [personnes
qui ont des liens d’intérêts] peuvent être tentées de donner un avis encore plus
biaisé et d’exagérer ce dernier de façon à contrer la diminution de sa valeur
aux yeux des estimateurs; cette exagération stratégique est comme s’attendre
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à ce que la divulgation mène l’audience à se boucher les oreilles et donc y compenser
en criant encore plus fort [traduction libre].85
Par ailleurs, la divulgation peut augmenter ou diminuer la confiance d’autrui (l’estimateur, dans
la citation ci-dessus). Ainsi, si une personne considère qu’un CI mène nécessairement au
mensonge, sa confiance envers une entité collaboratrice qu’elle jugeait a priori digne de
confiance, diminuera. Inversement, il arrive qu’on juge plus honnête la personne qui déclare
ses CI que celle qui ne le fait pas, donnant lieu à ce qu’il convient d’appeler une « confiance
aveugle ».86 Bref, la divulgation de liens d’intérêts peut influencer de manière imprévisible tant
le message transmis par la personne qui possède ces liens que l’interprétation du message
par la personne qui doit juger de sa valeur.
Même s’il peut s’avérer impossible de prévoir les comportements et réactions des personnes
ayant des liens d’intérêts et de celles qui doivent les juger (y compris la population), la
divulgation est indispensable à un processus transparent de gestion de CI, dont les avantages
ne peuvent que supplanter les inconvénients à long terme.

AVANTAGES DES COLLABORATIONS ENTRE SECTEURS PRIVÉ ET SCIENTIFIQUE
La collaboration avec le secteur privé ne comporte pas que des risques et des désavantages.
Premièrement, malgré le risque inhérent de CI financier et de biais de recherche, le
financement de la recherche en nutrition par l’industrie bioalimentaire constitue un avantage
pour les chercheurs dans le contexte où les subventions de recherche fédérales et
provinciales sont insuffisantes. La diversité des sources de financement peut assurer aux
chercheurs une certaine tranquillité quant au fonctionnement de leur laboratoire.87

Deuxièmement, la collaboration entre le secteur privé et le milieu de la recherche peut faciliter
le transfert de connaissances entre ces deux milieux et le développement d’une expertise de
recherche. Elle peut aussi favoriser l’application des résultats de recherche88, et l’ouverture
d’opportunités professionnelles et académiques. D’une part, l’industrie bioalimentaire possède
des connaissances et des infrastructures qui peuvent être utiles aux chercheurs, et d’autre
part les connaissances et les technologies produites par ceux-ci peuvent servir à la première.
Plus généralement, les fonds de recherche (et autres ressources) octroyés par l’industrie
peuvent contribuer à l’avancement des connaissances en nutrition et
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Dans Le Nouveau Millénaire, 2000-2001—2012-2013.,” 2015.
88 Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
L’industrie Agroalimentaire,” 2016.
85

23

éventuellement à l’amélioration de la santé de la population (si la recherche n’est pas biaisée,
il va sans dire). Les découvertes scientifiques en nutrition peuvent, par exemple, aider
l’industrie à améliorer la composition nutritionnelle de ses produits et à améliorer son image
de marque.
Troisièmement, la collaboration entre le secteur privé et celui de la recherche permet d’élargir
la gamme d’expertises pouvant être mises à profit pour la recherche, tout en favorisant
l’interdisciplinarité et l’atteinte d’objectifs qui n’auraient pas pu être atteints par des chercheurs
individuels.89

SYNTHÈSE
Dans le contexte actuel de la recherche nutritionnelle, la présence de liens d’intérêts et de CI,
dont la gravité peut être variable (d’acceptable à non-acceptable), est inévitable. Il importe
donc de faire preuve de pragmatisme et laisser de côté ses idéologies (sans compromettre
son intégrité et sa liberté académique) pour véritablement travailler vers l’objectif (i.e. santé
publique). À la lumière des risques et des bénéfices des partenariats et/ou des collaborations
entre le milieu de la recherche nutritionnelle et l’industrie bioalimentaire, et en comprenant que
certains CI sont inévitables, la question à se poser est non pas comment éviter tous les CI,
mais plutôt comment bien gérer ceux qui ne peut pas être évités.
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RECOMMMANDATIONS
En l’absence de politiques de gestion et de divulgation de CI détaillées et adaptées à la réalité
des membres d’un institution, il a été illustré dans la partie précédente comment une institution
se met à risque de dérives éthiques pouvant éroder, d’une part, la confiance de ses membres
ainsi que du public90 à son égard et, d’autre part, sa crédibilité auprès des divers acteurs clefs
de ses secteurs d’intérêts. Cette section présente des recommandations concrètes – inspirées
des meilleures pratiques documentées dans la littérature scientifique – pour supporter le CAE
dans la gestion des liens d’intérêts des membres de l’Observatoire afin de favoriser son
intégrité institutionnelle. Ceci contribuerait à une gouvernance éthique et transparente,
élément clef pour assurer la crédibilité de l’Observatoire et, ultimement, sa capacité à « [ê]tre
une source de référence reconnue à l’échelle canadienne et internationale sur les questions
relatives à la qualité de l’offre alimentaire et au comportement des consommateurs envers
une saine alimentation. » 91 Il s’avère fondamental d’identifier clairement l’intérêt premier de
l’Observatoire afin de bien l’avoir à l’esprit, ainsi que de ne jamais voir des intérêts des
membres ou d’une industrie bioalimentaire entrer en conflit avec ce dernier et contribuer à ce
qu’il soit perdu de vue ou perverti. Pour les fins du présent document, il est considéré que
l’intérêt principal de l’Observatoire consiste à être en mesure de :
Suivre et d’observer l’évolution de l’offre alimentaire afin de générer des
connaissances nouvelles et d’agir collectivement à améliorer sa qualité et son
accessibilité avec rigueur, transparence et objectivité. Le tout, en favorisant la
mobilisation des acteurs clés du milieu ainsi que l’utilité sociale de
l’Observatoire.92
La partie suivante se structure en deux volets. D’une part, un processus de déclaration et de
gestion des liens d’intérêts des membres sera proposé. Ensuite, des recommandations seront
suggérées pour favoriser des collaborations avec l’industrie bioalimentaire qui sont bénéfiques
pour l’Observatoire.

PROCESSUS DE DÉCLARATION ET DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Cette section propose un processus éthique de divulgation et de gestion des conflits d’intérêts
des membres de l’Observatoire. Elle se décline en trois parties : 1) la déclaration d’intérêts
desquels des situations de conflits d’intérêt sont susceptibles d’émerger, 2) l’évaluation
(analyse et l’appréciation) du risque des intérêts divulgués et 3) la gestion des liens d’intérêts
jugés risqués et conflictuels.
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1) Déclaration des liens d’intérêts
Lors de leur entrée en fonction et conformément à la fiche de déclaration élaborée par le CAE,
93

tous les membres ainsi que tous les individus liés directement aux activités de l’Observatoire

rempliront une fiche de déclaration d’intérêts détaillée. Celle-ci devra être complétée lors de
l’entrée en poste d’un membre et mise à jour en fonction des activités professionnelles,
académiques et personnelles de chaque individu. La mise à jour sera faite annuellement ou
ponctuellement lorsqu’un nouvel intérêt qui ne pouvait être prévu surgit en cours d’année.94
Dans tous les cas, les intérêts déclarés seront à nouveau analysés et, si cela est pertinent, ils
seront à nouveau soumis à un plan de gestion élaboré par le comité aviseur en éthique.95

Dans la fiche de déclaration, toute information pertinente quant à des CI réels, potentiels et
apparents d’un individu doit être recueillie et ce, de manière précise afin de réellement
permettre de mitiger les biais qui peuvent en découler.96 Par exemple, s’il est question d’un
lien d’intérêts financier issu de remboursements de frais de voyagement, un lecteur doit être
en mesure d’identifier le montant dont il est question, quelle compagnie en était la débitrice,
en quelle année le transfert d’argent a eu lieu et, si cela s’applique, qui en a bénéficié (ex. :
uniquement l’individu ou l’individu ainsi que sa famille), etc. Il est important de noter que la
divulgation de ces trois types d’intérêts (réels, potentiels et apparents) est essentielle puisque
l’apparence de CI peut autant éroder la confiance des tierces parties et affecter la réputation
de l’individu ainsi que celle de l’institution à laquelle il est lié que les CI réels ou potentiels. Ils
doivent donc tous être déclarés et soumis aux mêmes standards éthiques.
Il convient toutefois de souligner que, lorsqu’il est question de liens d’intérêts non-financiers,
l’ampleur de la divulgation est susceptible de soulever des préoccupations éthiques et de
confidentialité. En effet, il peut parfois être délicat de différencier l’information personnelle
nonfinancière dont la divulgation est nécessaire de celle qui ne l’est pas et dont l’exigence de
la divulgation constitue une entrave à la vie privée de l’individu. Par exemple, est-ce que les
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chercheurs qui étudient la transmission de maladies entre personnes du même sexe devraient
être tenus de divulguer leur affiliation sexuelle? La littérature n’indique pas de ligne directrice
claire à cet égard. 97 Or, comme l’indique Bero, la divulgation d’intérêts non-financiers est
parfois triviale. En effet, lorsque des chercheurs publient des recherches ou encore discutent
de leurs travaux dans la sphère publique, « leur formation, leurs affiliations institutionnelles et
universitaires et leurs positions intellectuelles et théoriques [traduction libre] »

98

sont

publiques.
Finalement, bien que remplir une telle fiche puisse s’avérer laborieux la première fois qu’elle
est complétée, elle demeure essentielle pour assurer la transparence de l’Observatoire. Tel
que mentionné dans la première partie, les études tendent à démontrer que même des
avantages à première vue anodins peuvent influencer favorablement le jugement d’un individu
à l’égard d’une compagnie (ex. : compensation associée à la participation à une activité
scientifique, accès à une banque de données, paiement de frais de voyages, etc.). 99 De plus,
il est également important de rappeler que la complétion de cette fiche ne constitue que la
première étape d’un processus transparent de déclaration et de gestion d’intérêts puisque à
elles seules, ces fiches demeurent insuffisantes. En effet, une fois complétées, les fiches
doivent être soumises à un mécanisme d’appréciation du risque des intérêts divulgués. Un tel
mécanisme permet d’identifier les intérêts problématiques qui nécessitent une intervention du
CAE pour les mitiger et prévenir qu’ils ne menacent la capacité de l’Observatoire à poursuivre
son intérêt premier (voir ci-haut). Avant de d’explorer cette deuxième étape du processus,
voici quelques suggestions d’ajouts à la fiche de déclaration d’intérêts élaborée par le CAE.

Ajouts possibles à la fiche de déclaration d’intérêts existant
•

Préciser, dans l’encadré définissant ce qu’est un conflit d’intérêts, que la déclaration
de lien d’intérêts n’induit en aucun cas à une remise en question de l’intégrité ou de
l’honnêteté du déclarant.

100

Seulement, elle permet au CAE de s’assurer que

l’Observatoire met toutes les chances de son côté pour respecter son intérêt principal.
•

Préciser que tous les liens d’intérêts déclarés sont soumis à un processus d’analyse
et d’appréciation du risque uniforme et que celui sert à identifier les liens d’intérêts
majeurs qui représentent un niveau de risque élevé puisqu’ils ont de forte chance
d’entrer en conflit de manière significative avec l’intérêt principal de l’Observatoire. Il

Bero, “Addressing Bias and Conflict of Interest Among Biomedical Researchers,” 1724.
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99 Bernard Lo and Deborah Grady, “Payments to Physicians : Does the Amount of Money Make a Difference?” 317,
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est également suggéré de souligner que la caractérisation d’un lien d’intérêts comme
étant majeur constitue en rien une preuve de malhonnêteté ou de biais du déclarant.101
•

Préciser le niveau de confidentialité des fiches de déclaration, qui y aura accès et
l’utilisation qui peut en être faite.

•

Inclure un exemple d’une fiche dûment remplie avec une variété de lien d’intérêts
déclarés. La complétion de ces fiches peut parfois être intimidante et un exemple serait
sans aucun doute apprécié par les déclarants.

2) Évaluation de l’intensité des intérêts déclarés
Les fiches de déclaration permettent de repérer les liens d’intérêts des membres et d’autres
personnes participant directement aux activités de l’Observatoire. Afin d’éviter que certains de
ces intérêts affectent leur impartialité102 et potentiellement la crédibilité ou l’indépendance de
l’Observatoire, il est essentiel que les fiches soient soumises à un processus de révision
rigoureux afin d’identifier les liens d’intérêts majeurs possiblement conflictuels. Après avoir
exploré les différents facteurs faisant fluctuer l’intensité d’un lien d’intérêts, la présente section
proposera donc un guide d’analyse pour favoriser une évaluation uniforme des fiches de
déclaration et pour faciliter la prise de décision relative à la troisième étape du processus,
c’est-à-dire la gestion des liens d’intérêts majeurs suscitant une présomption en ce qui a trait
à leur caractère conflictuel.
Le guide propose des critères uniformes et standardisés pour l’évaluation des fiches. Il a pour
objectif de supporter l’Observatoire dans l’instauration d’un processus d’appréciation des
intérêts divulgués transparent et cohérent. Tout en offrant un cadre général d’application, ce
type de guide permet également de moduler l’analyse des fiches en prenant compte des
particularités de chaque individu, et ce, grâce aux différents critères qualitatifs considérés.103
La littérature mentionne généralement qu’il est essentiel d’aller au-delà de la divulgation
d’intérêts pour mitiger leurs effets nocifs.104 Or, de pair avec cette observation, il est rarement
proposé des guides ou des critères pour encadrer l’évaluation des intérêts divulgués et
faciliter, ultimement, leur gestion. La grille proposée s’inspire donc principalement de deux
guides d’analyse élaborés en France pour évaluer les intérêts divulgués via les déclarations
publiques d’intérêts des membres ou des proches collaborateurs de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ainsi que de la
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Haute Autorité de Santé (HAS) (voir Annexes 1-2). L’ANSES est une agence française qui a
pour mandat principal de fournir le support scientifique et technique nécessaires à l’État afin
qu’il puisse prendre des décisions informées en matière de salubrité105 alors que la HAS est
une institution publique indépendante à vocation scientifique qui vise à favoriser la régulation
du système de santé français.106 L’ANSES et la HAS s’assimilent à l’Observatoire dans la
mesure où elles disposent de comités similaires au CAE. Ceux-ci ont également pour mission
d’encourager une structure de gouvernance éthique en prévenant notamment les CI et en
assurant leur gestion au besoin. 107 C’est d’ailleurs dans cette optique que leur comité est
chargé d’assurer la transparence de l’organisation a élaboré des guides de déclaration
d’intérêts et de gestion de ceux conflictuels.

L’intensité du lien d’intérêts
La figure 1 permet de discerner dans quelle mesure non seulement ce ne sont pas tous les
liens d’intérêts qui présentent d’emblée le même niveau de risque, 108 mais que le risque
inhérent à certains intérêts peut lui-même varier. Certains peuvent toujours être évidents et
très risqués de par leur nature comme le fait d’être l’employé d’une compagnie bioalimentaire
dont les intérêts sont susceptibles d’être affectés significativement par les activités de
l’Observatoire.

109

D’autres liens d’intérêts peuvent fluctuer davantage en intensité : être

parfois un lien mineur à faible risque et, en d’autres circonstances, être considérés comme un
lien d’intérêts majeur au niveau de risque élevé. Ainsi, il peut arriver que le niveau de risque
associé au fait de voir ses activités de recherche financées par le secteur privé soit beaucoup
plus important s’il implique, par exemple, de larges sommes d’argent que celui associé au fait
d’être consultant ou de détenir des actions dans une compagnie bioalimentaire. 110 Cette
fluctuation s’explique par les différents facteurs qui font varier l’intensité du lien d’intérêts.

Agence nationale de sécurité sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Synthèse Des Travaux Du Comité
de Déontologie et de Prévention Des Conflits D’intérêts de l’Anses,” March 9, 2011, 3.
106 Haute Autorité de Santé, “Haute Autorité de Santé - La HAS,” accessed November 1, 2017,
https://www.hassante.fr/portail/jcms/fc_1249599/fr/la-has.
107 Comité aviseur en éthique, “Amorce de Réflexion : Diagnostic Gouvernance”; Agence nationale de sécurité
sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Synthèse Des Travaux Du Comité de Déontologie et de Prévention
Des Conflits D’intérêts de l’Anses,” 5; Haute Autorité de Santé, “Haute Autorité de Santé - Comité Déontologie et
Indépendance de L’expertise,” accessed November 1, 2017,
https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_1745718/fr/comite-deontologie-et-independance-de-lexpertise.
108 Jean-Christophe Bélisle-Pipon, Louise Ringuette, and Bryn Williams-Jones, “Expert Advisory Committees &
Conflict of Interest,” Impact Ethics (blog), April 6, 2017, https://impactethics.ca/2017/04/06/expertadvisorycommittees-conflict-of-interest/.
109 Agence nationale de sécurité sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide
D’analyse Des Intérêts Déclarés,” 4.
110 Newton et al., “Food for Thought? Potential Conflicts of Interest in Academic Experts Advising Government and
Charities on Dietary Policies,” 4.
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Figure 1. Appréciation du niveau de risque de l’intérêt divulgué selon son intensité

Adapté de Newton111
Tel que mentionné dans la section détaillant la terminologie du présent document, différents
facteurs font fluctuer l’intensité du lien d’intérêts :
•

La fréquence des relations duquel émerge ce lien : est-ce des relations ponctuelles,
régulières, fréquentes?112 Plus les relations sont fréquentes, plus le lien sera considéré
comme étant majeur et à risque élevé de conflits d’intérêts.

•

Le montant ou le niveau des avantages reçus : s’ils sont financiers ou matériels, à
combien s’élève leur montant? S’ils ne sont pas monétaires, quel est leur niveau? 113
Plus leur montant ou leur niveau est élevé, plus le lien sera considéré comme étant
majeur et à risque élevé de conflits d’intérêts.

•

La dimension temporelle des liens : sont-ils anciens, récents, permanents?114 Plus
le lien d’intérêt est récent, plus il sera considéré à haut risque. Il en va de même avec
la permanence. L’inverse est également vrai : plus le lien est ancien, plus son niveau
de risque diminue puisque l’intensité d’un lien d’intérêt s’estompe habituellement avec
le temps. Ainsi, l’évolution d’un « lien d’intérêts majeur » en « lien d’intérêts mineur »
peut survenir lorsqu’une période de temps raisonnable s’est écoulée.115

Mais qu’est-ce une période de temps raisonnable pour considérer que l’intensité d’un lien s’est
estompée? La réponse relève essentiellement de la discrétion et de la vocation de chaque
111

Newton et al., 4.
Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 11.
113 Haute Autorité de Santé, 11.
114 Haute Autorité de Santé, 11.
115 Sauvé, Migaud, and Magendie, “Pour Une Nouvelle Déontologie de La Vie Publique - Rapport de La Commission
de Réflexion Pour La Prévention Des Conflits D’intérêts Dans La Vie Publique,” 18.
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entité ou institution. Elle varie donc légèrement en fonction du contexte.116 En France, par
exemple, selon le décret relatif à la déclaration publique d'intérêts et à la transparence en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, tous les liens d’intérêts doivent être déclarés
dans la mesure où ils sont survenus dans les cinq années précédant la déclaration117. Lorsqu’il
est question de journaux médicaux, Fontana fait valoir que la période pertinente concerne
plutôt les 3 années précédant la soumission d’un article.118
Est-ce qu’au sein même de la période de temps dite raisonnable, l’intensité d’un lien d’intérêt
peut s’estomper? Peu importe la période de temps pertinente choisie pour différencier les liens
d’intérêts qui doivent être divulgués de ceux qui n’ont pas à l’être, il est important de souligner
qu’un lien d’intérêts a priori majeur peut ne plus l’être au moment de l’évaluation de la fiche
de déclaration, 119 et ce, même s’il est survenu lors des années jugées pertinentes à la
déclaration. Par exemple, il est possible de considérer qu’un lien financier majeur s’estompe
plus rapidement en lien mineur qu’un lien d’intérêt non-financier puisque, généralement, il est
plus aisément être rompu et n’engage habituellement pas le déclarant dans une relation
durable.120 À cet effet, la HAS a déterminé qu’au moins trois années doivent généralement
s’écouler avant de moduler à la baisse l’appréciation du risque d’un lien d’intérêts a priori
majeur. 121 Essentiellement, ce qu’il faut garder en l’esprit dans la détermination de ces
périodes de temps, c’est que pour préserver la confiance du public, il est toujours préférable
de privilégier des périodes de temps un peu plus longues qui mènent à la déclaration d’un
maximum de lien d’intérêts.122

Grilles d’analyse des liens d’intérêts déclarés
Cette sous-section propose un guide d’analyse pour favoriser une évaluation uniforme des
fiches de déclaration et pour faciliter la prise de décision relative à la troisième étape du
processus, soit la gestion des liens d’intérêts majeurs suscitant une présomption en ce qui a
trait à leur caractère conflictuel.

Phil Fontanarosa, “Conflict of Interest and Medical Journals” 317, no. 17 (2017): 1770.
“Décret N° 2012-745 Du 9 Mai 2012 Relatif À La Déclaration Publique D’intérêts et À La Transparence En
Matière de Santé Publique et de Sécurité Sanitaire,” 2012-745 § (2012).
118 Fontanarosa, “Conflict of Interest and Medical Journals,” 1768.
119 Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 13.
120 Sauvé, Migaud, and Magendie, “Pour Une Nouvelle Déontologie de La Vie Publique - Rapport de La Commission
de Réflexion Pour La Prévention Des Conflits D’intérêts Dans La Vie Publique,” 18.
121 Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 13.
122 Harvey V. Fineberg, “Conflict of Interest: Why Does It Matter?,” JAMA 317, no. 17 (2017): 1718,
https://doi.org/10.1001/jama.2017.1869.
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Possession de liens directs ou indirects avec une organisation, un organisme ou une entreprise du
secteur bioalimentaire123
Lien d’intérêts à déclarer
Situation déclarée et Intensité du lien d’intérêts
Majeur
Mineur
Détention d’une part négligeable (<
Possession d’intérêts financiers dans Détention d’une part
le capital d’une entreprise du secteur importante du capital (= ou > 5%) du capital d’une société
susceptible de bénéficier ou d’être
bioalimentaire (valeurs mobilières
5%) d’une entreprise du
pénalisée par les activités de
cotées ou non, actions, options, parts secteur bioalimentaire
l’Observatoire.
ou autre avoirs financiers).
susceptible de bénéficier ou
d’être pénalisée par les
activités de l’Observatoire.
Participation présente ou passée (5
Membre, rémunéré ou non, du Membre, rémunéré ou non, du conseil
dernières années) à une instance
conseil d’administration ou
d’administration ou d’autres instances
décisionnelle d’une organisation,
d’autres instances
décisionnelles d’une organisation,
d’un organisme ou d’une entreprise
décisionnelles d’une
d’un organisme ou d’une entreprise du
du secteur bioalimentaire.
organisation, d’un organisme secteur bioalimentaire non
ou d’une entreprise du secteur susceptible de bénéficier ou d’être
bioalimentaire susceptible de pénalisée par les activités de
bénéficier ou d’être pénalisée l’Observatoire.
par les activités de
l’Observatoire.
Exercice présent ou passé (5
Activité de consultant, de
Activité de consultant, de conseil ou
d’expertise occasionnelle, avec
dernières années) d’une activité de
conseil ou d’expertise
rémunération, auprès d’une
consultant, de conseil ou d’expertise régulière, avec ou sans
rémunération, auprès d’une
auprès d’une organisation, d’un
organisation, d’un organisme ou d’une
organisme ou d’une entreprise du
organisation, d’un organisme entreprise du secteur bioalimentaire
secteur bioalimentaire.
ou d’une entreprise du secteur susceptible de bénéficier ou d’être
bioalimentaire susceptible de pénalisée par les activités de
bénéficier ou d’être pénalisée l’Observatoire.
par les activités de
l’Observatoire.
Activité de consultant, de conseil ou
d’expertise occasionnelle, sans
rémunération, auprès d’une
organisation, d’un organisme ou d’une
entreprise du secteur bioalimentaire
susceptible de bénéficier ou d’être
pénalisée par les activités de
l’Observatoire.
Activité de consultant, de conseil ou
d’expertise régulière ou non, avec ou
sans rémunération, auprès d’une
organisation, d’un organisme ou d’une
entreprise du secteur bioalimentaire
non susceptible de bénéficier ou
d’être pénalisée par les activités de
l’Observatoire.

Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, “Déclaration D’intérêts,” 3; Haute Autorité de Santé, “Guide Des
Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 3–16; Agence nationale de sécurité sanitaire :
alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide D’analyse Des Intérêts Déclarés,” 4-5–9.
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Exercice présent ou passé (5
dernières années) d’une activité
rémunérée ou non au sein d’un
organisme, d’une organisation ou
d’une industrie du secteur
bioalimentaire (activité libérale,
rémunérée ou bénévole).

Activité au sein d’une
organisation, d’un organisme
ou d’une entreprise du
secteur bioalimentaire
susceptible de bénéficier ou
d’être pénalisée par les
activités de l’Observatoire.

Activité au sein d’une organisation,
d’un organisme ou d’une entreprise
du secteur bioalimentaire non
susceptible de bénéficier ou d’être
pénalisée par les activités de
l’Observatoire, mais dont l’activité, les
objectifs, les techniques ou les
produits sont reliés au champ de
compétence de l’Observatoire.

Réception d’un avantage, qu’il soit en nature ou en argent, d’une personne, d’une organisation, d’un
organisme ou d’une entreprise qui œuvre dans le secteur bioalimentaire en raison d’une faveur ou
d’un service rendu. 124
Lien d’intérêts à déclarer
Situation déclarée et Intensité du lien d’intérêts
Majeur
Mineur
La rédaction d’articles et les
Intervention (rédaction
Intervention (rédaction d’articles,
interventions réalisées (dans les 5
d’articles, congrès,
congrès, conférences, colloques,
dernières années) dans des congrès, conférences, colloques,
formations, etc.) pour laquelle un
conférences, colloques ou encore les formations, etc.) pour laquelle individu est non-rémunéré ou
compensé (ex. prise en charge des
formations organisés ou financés par un individu est rémunéré ou
compensé (ex. prise en
frais d’inscription ou de
des organisations, organismes ou
charge des frais
déplacement) par une organisation,
entreprise privés du secteur
d’extension de séjour ou
bioalimentaire.
un organisme ou une entreprise du
des frais de déplacement
secteur bioalimentaire susceptible de
d’un accompagnateur non
bénéficier ou d’être pénalisée par les
intervenant) par une
activités de l’Observatoire. 125
organisation, un organisme
ou une entreprise du secteur
bioalimentaire susceptible de
bénéficier ou d’être pénalisée
par les activités de
l’Observatoire.
Intervention (rédaction d’articles,
congrès, conférences, colloques,
formations, etc.) pour laquelle un
individu est avec ou sans
rémunération ou compensé (ex.
prise en charge des frais
d’inscription ou de déplacement)
par une organisation, un organisme ou
une entreprise du secteur
bioalimentaire non susceptible de
bénéficier ou d’être pénalisée par les
activités de l’Observatoire.

Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, “Déclaration D’intérêts,” 3–4; Agence nationale de sécurité
sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide D’analyse Des Intérêts Déclarés,”
6–7.
125 Agence nationale de sécurité sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide
D’analyse Des Intérêts Déclarés,” 7; Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, “Déclaration D’intérêts,” 3–4.
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Intérêt propre à un membre de la famille, à des amis ou à des relations professionnelles actuelles qui
vous a placé ou est susceptible de vous placer en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou
apparent.126
Lien d’intérêts à déclarer
Situation déclarée et Intensité du lien d’intérêts
Majeur
Mineur
Membre de la famille
Membre de la famille rapprochée,
Membre de la famille rapprochée,
amis ou proches collègues de travail rapprochée, amis ou proche
amis ou proche collègue de travail
salariés et/ou possédant des intérêts collègue de travail salarié ou actionnaire d’une part négligeable
actionnaire d’une part
financiers dans un organisme, une
d’une organisation, d’un organisme ou
importante d’une
organisation ou une entreprise du
d’une entreprise du secteur
organisation,
d’un
organisme
bioalimentaire susceptible de
secteur bioalimentaire.
ou d’une entreprise du secteur bénéficier ou d’être pénalisée par les
bioalimentaire susceptible de activités de l’Observatoire.
bénéficier ou d’être pénalisée
par les activités de
l’Observatoire.
Membre de la famille rapprochée,
amis ou proche collègue de travail
salarié ou actionnaire d’une part
importante d’une organisation, d’un
organisme ou d’une entreprise du
secteur bioalimentaire non
susceptible de bénéficier ou d’être
pénalisée par les activités de
l’Observatoire.
Autres liens d’intérêts
En raison de la multiplicité de liens pouvant être déclarés, ceux-ci seront analysés au cas par cas.
3) Gestion des liens d’intérêts conflictuels
Les présentées précédemment facilite l’identification de liens d’intérêt majeurs, (ceux dont le
niveau d’intensité (ou de risque de CI est élevé127) suscitant une sorte de présomption de CI
en raison du doute raisonnable qu’ils soulèvent sur la capacité d’un individu à faire preuve
du niveau d’impartialité et d’indépendance que requiert sa fonction ou son statut.128 Or, une
fois que les liens d’intérêts risquant d’entrer en conflit avec l’intérêt premier de l’Observatoire
sont identifiés, le CAE aura la responsabilité d’élaborer un plan de gestion du CI.129
Bien que ces stratégies de gestion doivent être adaptées à la réalité individuelle des
déclarants, il est nécessaire que celles-ci reflètent une certaine cohérence afin d’assurer la
Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, “Déclaration D’intérêts,” 5; Agence nationale de sécurité
sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide D’analyse Des Intérêts Déclarés,”
9.
127 Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 4; Sauvé,
Migaud, and Magendie, “Pour Une Nouvelle Déontologie de La Vie Publique - Rapport de La Commission de
Réflexion Pour La Prévention Des Conflits D’intérêts Dans La Vie Publique,” 11.
128 Sauvé, Migaud, and Magendie, “Pour Une Nouvelle Déontologie de La Vie Publique - Rapport de La
Commission de Réflexion Pour La Prévention Des Conflits D’intérêts Dans La Vie Publique,” 16; Haute Autorité de
Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 30.
129 Comité aviseur en éthique, “Processus D’évaluation et de Gestion Des Conflits D’intérêts (Version Préliminaire
v.2),” 2–3.
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transparence des décisions prises par le CAE. Cette section présentera diverses stratégies de
gestion de liens d’intérêts majeurs. Ces stratégies pourront être utilisées autant auprès des
déclarants du comité directeur que pour ceux des comités consultatifs. Ultimement, ce qu’il
faut garder à l’esprit, c’est qu’il faut maximiser la capacité de l’Observatoire à respecter son
intérêt premier défini précédemment.

Évincement de l’Observatoire
Lorsqu’un lien d’intérêt d’un membre de l’Observatoire entre drastiquement en conflit avec
l’intérêt premier de l’Observatoire et affecte sérieusement – réellement, potentiellement ou en
apparence – sa capacité à poursuivre ses objectifs, le CAE devrait, lorsque les circonstances
le permettent, offrir au déclarant le choix de mettre fin à la relation entraînant cet intérêt
conflictuel ou de quitter ses fonctions. Lorsque les circonstances ne permettent pas à l’individu
de mettre fin à la relation à travers laquelle émerge le lien d’intérêt dans un délai raisonnable,
l’individu devrait se voir dans l’obligation de cesser son implication au sein de l’Observatoire.
130

L’exclusion complète de membres dont les liens d’intérêts majeurs menacent sérieusement

la crédibilité et l’indépendance de l’institution à laquelle ils sont affiliés est d’ailleurs préconisée
de manière générale dans la littérature131. Toutefois, certains auteurs font valoir que cela ne
veut pas pour autant dire que ces individus ne peuvent pas être appelés à intervenir de
manière ponctuelle comme conseillers si leur expertise est pertinente à un dossier, et ce, sans
participer aux délibérations et sans voter.132132 En effet, il arrive que se priver entièrement de
la perspective d’un expert peut être plus dommageable que le CI en tant que tel.133 Cette
stratégie de gestion devrait être considérée en tout temps : que ce soit lors de la sélection des
membres ou lors de toute mise à jour de la fiche de déclaration d’intérêts, que celle-ci soit
annuelle ou ponctuelle.

Limitation de la participation du membre
Dans certaines circonstances où le lien d’intérêts est de plus faible intensité (ex. : n’est pas
permanent, date de quelques années, etc.), mais que l’impartialité et l’indépendance du
déclarant sont tout de même susceptibles d’être érodées par ses liens d’intérêts, le CAE
pourrait recommander que le déclarant voit sa participation limitée par son exclusion de l’étude
de certains dossiers, ou encore par la suspension de son droit de vote lorsque les dits dossiers

Agence nationale de sécurité sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide
D’analyse Des Intérêts Déclarés,” 3.
131 William Stead, “The Complex and Multifaceted Aspects of Conflicts of Interest” 317, no. 17 (2017): 1765–67.
132 Lo and Grady, “Payments to Physicians : Does the Amount of Money Make a Difference?,” 1719; Stead, “The
Complex and Multifaceted Aspects of Conflicts of Interest,” 1765.
133 Stead, “The Complex and Multifaceted Aspects of Conflicts of Interest,” 1765.
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sont à l’ordre du jour.134 Pour mettre en œuvre cette stratégie de gestion, un tableau résumant
l’ensemble des liens d’intérêts des membres de chaque comité ainsi que les recommandations
du CAE devrait être créé et mis à jour au fur et à mesure que les fiches de déclaration d’intérêts
sont actualisées. Ce tableau récapitulatif devrait être mis à la disposition de celui ou celle qui
préside les rencontres de chaque comité. Au début de chaque rencontre, le président ou la
présidente présenterait tout nouveau lien d’intérêt des membres ou rappelleraient ceux qui
sont restés inchangés depuis la dernière rencontre. À la lumière des recommandations du
CAE incluse dans le tableau, lorsque les dossiers à l’ordre du jour nécessitent la limitation du
rôle d’un ou des individus, le président les inviterait à se retirer des délibérations ou du vote.135
Finalement, il convient de souligner que l’exclusion et la limitation de la participation d’un
membre est plus facile lorsque le lien d’intérêt est « externe » à l’individu (ex. : relationnel ou
encore financier) plutôt qu’« interne », qui ne peut pas facilement être dissocié de l’individu
(ex. : croyances et expériences personnelles). En effet, s’il est vrai qu’il est relativement facile
de dissoudre un CI financier (ex. : en désinvestissant), ceci est beaucoup moins évident avec
les CI non-financiers : les croyances et les expériences personnelles d’un individu ne peuvent
pas être éliminées.136136
La littérature semble plutôt défavorable à l’exclusion ou à la limitation de la participation d’un
membre sous prétexte de l’existence d’un CI non financier personnel (ex. : adhérence à une
certaine idéologie ou ligne de pensée). Une telle action semble problématique pour diverses
raisons. Premièrement, agir de la sorte diminuerait la multiplicité de points de vue entourant
une question scientifique et, par le fait même, les débats d’idées.137 Ceci est particulièrement
problématique lorsque l’on considère, d’une part, que la science s’est développée grâce aux
désaccords et aux débats d’idée et que, d’autre part, les experts avec des points de vue forts
sur certaines questions peuvent être des contributeurs clés dans des débats scientifiques
houleux.138 Deuxièmement, réduire la diversité des points de vue impliquée dans la prise de
décision est, selon d’autres auteurs, injuste. En effet, agir de la sorte sous-entend que ceux
qui ne sont pas exclus où dont la participation n’est pas limitée sont plus « objectifs ». Or,

Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 18;
Agence nationale de sécurité sanitaire : alimentation, environnement, travail, “Liens et Conflits D’intérêts ; Guide
D’analyse Des Intérêts Déclarés,” 4; Lo and Grady, “Payments to Physicians : Does the Amount of Money Make a
Difference?,” 1719.
135 Haute Autorité de Santé, “Guide Des Déclarations D’intérêts et de Gestion Des Conflits D’intérêts,” 17–18.
136 Bero, “Addressing Bias and Conflict of Interest Among Biomedical Researchers,” 1724.
137 Bero, 1724.
138 Jeanne Lenzer, “When Is a Point of View a Conflict of Interest?,” BMJ, November 23, 2016, 2,
https://doi.org/10.1136/bmj.i6194.
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dans les faits, ceux-ci ont sans aucun doute d’autres croyances et expériences personnelles
ou « intellectual commitments ».139

Ultimement, ce qui semble la meilleure stratégie pour gérer ce type de conflits se situe en aval,
en assurant d’emblée que les membres des divers comités aient des idées et des « intellectual
commitments » variés qui se balancent.140140 Ainsi, lors de la constitution d’un comité ou lors
de la sélection d’un nouveau membre pour combler un poste vacant, il serait souhaitable de
se poser de se poser les questions suivantes :
•

Quelle est l’identité professionnelle de chaque candidat? Quelles sont leur discipline,
leur éducation, leur formation? Où était-il employé auparavant? Quel est leur domaine
de recherche et leur perspective théorique?

•

Quelle dimension de leur personnalité est pertinente? Quel âge ont-ils? Quelle est leur
ethnicité? Quel est leur genre? Quelles sont leurs affiliations religieuses et
politiques?141

À la lumière de ses questionnements, afin de favoriser une réelle diversité intellectuelle et
d’opinions, le choix pourra être fait en fonction des perspectives qui seraient représentées ou
sous-représentées en fonction de la sélection d’un candidat ou d’un autre.142

ASSURER DES COLLABORATIONS BÉNÉFIQUES
Les collaborations avec les industries privées dans le domaine de l’alimentation ou encore
avec des OBNL peuvent être acceptables dans la mesure où celles-ci sont encadrées par des
mécanismes de prévention et de gestion des CI rigoureux, et où les acteurs concernés se
conforment à des standards éthiques de haut niveau.143 Or, afin de juger si une collaboration
est bénéfique ou non, il est essentiel que l’Observatoire soit guidé par les bonnes questions.144
Les prochaines sections offriront un survol des éléments clés à prendre en considération à
partir du moment qu’une collaboration avec l’industrie est envisagée jusqu’à ce que celle-ci
soit officiellement mise en branle. Elles sont principalement inspirées des écrits de Corinna
Hawkes, professeure en Food Policy de renom amplement citée lorsqu’il est question de
collaborations transparentes avec le secteur industriel145 et d’un document créé dans le cadre

Bero and Grundy, “Why Having a (Nonfinancial) Interest Is Not a Conflict of Interest,” 5.
Lenzer, “When Is a Point of View a Conflict of Interest?,” 3.
141 Bero and Grundy, “Why Having a (Nonfinancial) Interest Is Not a Conflict of Interest,” 6.
142 Bero and Grundy, 7.
143 Vanessa Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des
Populations Par L’industrie Agroalimentaire” (Université Laval, 2016), 83.
144 Simic, 80.
145 Ministère de la Santé et des Services sociaux, “Collaboration Avec L’industrie Agro-Alimentaire Dans Le Cadre
Des Travaux de La Table Québécoise Sur La Saine Alimentation,” 2017, 3; Healthy People and Communities—
Steering Committee and Multi-Sectoral Partnerships Task Group, “Discussion Paper: PublicPrivate Partnerships
with the Food Industry,” July 2013, 12.
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d’une activité intitulée Collaborer ou non avec l’industrie agroalimentaire dans la lutte contre
l’obésité ? Ces propositions s’articulent autour d’éléments clefs caractérisant toute
collaboration bien gouvernée : l’identification spécifique des rôles et responsabilités des
collaborateurs, une supervision adéquate des résultats visés et du collaborateur,
l’identification et la gestion des CI et la transparence.146

1) Procéder à une analyse de risque préliminaire
D’emblée, pour évaluer le niveau de risque d’une possible collaboration, les membres de
l’Observatoire devraient être guidés par les deux questions suivantes, comme l’explique
Hawkes :
1. Est-ce qu’une collaboration permettrait d’atteindre les objectifs visés plus
rapidement et plus efficacement ?
2. Est-ce que les intérêts en jeux (des deux parties) favorisent ou menacent
l’atteinte de l’intérêt principal et des objectifs de l’Observatoire ? [traduction
libre]147

Si une collaboration permet d’atteindre les objectifs visés par l’Observatoire plus rapidement
et plus efficacement, mais que celle-ci nuit à la poursuite de son intérêt premier, elle devrait
immédiatement être écartée. Évidemment, il devrait en être de même si la collaboration incite
l’Observatoire à agir de manière contraire à sa mission et à pervertir sont intérêt premier. 148
Cette façon de faire est cruciale pour conserver la crédibilité de l’Observatoire dans la
communauté. En effet, des collaborations dont l’acceptabilité est d’emblée chancelante ont de
fortes chances d’éroder la confiance du public et, par le fait même, de miner leur crédibilité.149
Ne pas collaborer au départ ou se désengager d’une collaboration est donc parfois plus
souhaitable.150

2) Déterminer le meilleur type de collaboration
Lorsqu’une collaboration est envisagée avec une entreprise privée puisqu’elle est susceptible
d’accélérer l’atteinte des objectifs de l’Observatoire sans nuire à son intérêt principal, il est

Corinna Hawkes, “Working Paper on Public-Private Partnerships for Health” (High Level Group Working Paper
on Public Private Partnersh ips for Health, 2008), 13.
147 Corinna Hawkes, “Public Health Sector and Food Industry Interaction: It’s Time to Clarify the Term ‘partnership’
and Be Honest about Underlying Interests” 21, no. 4 (2011): 401.
148 Richard Saltz and Sandro Galea, “Funding, Institutional Conflicts of Interest, and Schools of Public Health:
Realities and Solutions” 317, no. 17 (2017): 1735.
149 Healthy People and Communities—Steering Committee and Multi-Sectoral Partnerships Task Group,
“Discussion Paper: Public-Private Partnerships with the Food Industry” (Ontario: Ministry of Health and LongTerm
Care, July 2013), 12.
150 Healthy People and Communities—Steering Committee and Multi-Sectoral Partnerships Task Group, 12; Bero
and Grundy, “Why Having a (Nonfinancial) Interest Is Not a Conflict of Interest,” 5.
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essentiel que le type de collaboration le plus souhaitable soit clairement identifié par ce dernier
lorsqu’il entre en communication avec l’acteur privé151. À cet égard, Hawkes suggère de poser
la question suivante : « Quel type de collaboration est la plus susceptible de contribuer à
l’atteinte des objectifs visés [par l’Observatoire] sans nuire à son intérêt principal ? [traduction
libre] ».152

Tel qu’expliqué dans la première partie du texte il existe différents types de collaborations avec
l’industrie bioalimentaire. Tel que l’illustre le tableau 1 présenté dans la première section, en
fonction de leur format et de leurs implications, elles varient dans leur degré de complexité et,
par le fait même, dans leur niveau de risque.153
Pour choisir un type de collaboration adapté aux besoins de l’Observatoire, il est nécessaire
de garder à l’esprit que plus la collaboration implique un niveau de risque élevé, plus la
crédibilité et l’indépendance de l’Observatoire sont mises à l’épreuve, et plus les mesures pour
prévenir et gérer les CI devront être importantes afin que sa capacité à poursuivre son intérêt
principal ne soit pas affectée. Ainsi, tel qu’indiqué dans le sommaire exécutif de l’Observatoire,
les partenariats devraient être évités puisque pour assurer son indépendance et sa crédibilité,
aucun acteur de l’industrie bioalimentaire ne devrait être « impliqué dans la gouvernance
décisionnelle de l’Observatoire ».154 À la lumière de l’étude de faisabilité, les collaborations
avec le secteur agroalimentaire relèveront principalement des relations transactionnelles.155

3) Définir les rôles et les responsabilités
Une fois le type de collaboration le plus souhaitable choisi, il est nécessaire de clairement
définir les rôles et les responsabilités de chaque entité collaboratrice. Ceci s’avère un facteur
clé d’une collaboration réussie et effective. 156 Il est important que tous les collaborateurs
connaissent leur rôle, la portée de celui-ci, ce qui est attendu d’eux et ce qui ne l’est pas afin
d’être en mesure d’atteindre les objectifs visés par la collaboration.157 La question clé mise de

“Veille Action Pour de Saines Habitudes de Vie - Industrie Agroalimentaire et Lutte Contre L’obésité : Enjeux de
Santé Publique et Conflits D’intérêts,” n.d., 2.
152 Hawkes, “Working Paper on Public-Private Partnerships for Health,” 24.
153 Healthy People and Communities—Steering Committee and Multi-Sectoral Partnerships Task Group, “Discussion
Paper: Public-Private Partnerships with the Food Industry,” July 2013, 4.
154 Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, “Sommaire Exécutif,” n.d., 3.
155 Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, “Mise Sur Pied D’un Observatoire Québécois Sur La
Qualité Nutritionnelle de L’offre Alimentaire - Rapport D’un Étude de Faisabilité,” 3–4.
156 Hawkes, “Working Paper on Public-Private Partnerships for Health,” 13.
157 Hawkes, 24.
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l’avant à cette étape est donc « Quels collaborateurs sont requis pour atteindre les objectifs et
dans quels rôles ? [traduction libre] »158
4) Identifier les possibles conflits d’intérêts
Une fois que les collaborateurs requis pour atteindre les objectifs sont identifiés, il est essentiel
d’identifier les possibles CI pouvant émerger de la collaboration. Ceux-ci peuvent être réels,
potentiels ou apparents. En l’absence de CI, il est possible de passer à la prochaine étape.
En présence de CI, il est nécessaire d’évaluer la portée de celui-ci. Pour ce faire, différentes
questions peuvent être posées :
•

Quelle est la nature du conflit d’intérêts (réelle, potentielle ou apparente) ?

•

Quels intérêts ou responsabilités se trouvent en conflit ?

•

Quels acteurs des parties sont directement impliqués dans le conflit d’intérêts ?

•

Les intérêts ou responsabilités sont-ils importants pour les parties impliquées ?

•

Des réputations ou crédibilités sont-elles menacées ou en périls ?

•

L’indépendance de l’organisation est-elle compromise ?

•

Comment le conflit d’intérêts peut-il être perçu par les gens externes à l’organisation ?

•

Quels sont les risques et dommages potentiels sur les objectifs de santé et bien-être
de l’organisation ?

•

Quels autres acteurs peuvent être touchés par ces risques et dommages ?159

À la lumière de ces questionnements, s’il n’est pas possible de gérer adéquatement le CI, la
collaboration devrait cesser d’être envisagée. Si un plan de gestion est possible, celui-ci
devrait être présenté au potentiel collaborateur. Il sera dès lors possible de procéder à la
prochaine étape uniquement si ce dernier accepte le plan de gestion proposé (voir Annexe
3).160

5) Convenir d’objectifs communs
De par son rôle social, il est probable que les objectifs et les motivations de l’Observatoire le
poussant à initier une collaboration se distinguent de ceux de ses collaborateurs. 161 Ces
différences sont normales. Ce qui demeure essentiel pour le succès d’une collaboration, c’est
l’unité autour d’objectifs partagés par tous les collaborateurs. Pour maximiser leur effet, ceux-

158
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ci doivent être « spécifiques, mesurables et réalistes [traduction libre] ». 162 À ce stade-ci,
Hawkes indique que la question qu’il est nécessaire de se poser est la suivante : « Quels sont
les objectifs visés, nécessitent-ils une collaboration avec le secteur privé pour les atteindre et
comment ceux-ci peuvent-ils être articulés, atteints et mesurés avec les collaborateurs que
nous avons ? [traduction libre] »163
D’ailleurs, une fois qu’il y a un accord clair, précis et transparent entre les partenaires, il est
essentiel que celui-ci fasse office d’un contrat détaillé qui assure, peu importe le type de
collaboration préconisé, l’intégrité et l’indépendance de l’Observatoire. Idéalement, cette
entente se fait sans donner de droit de regard à l’industrie164 ; ceci réduit considérablement
les chances que l’Observatoire soit lié par des termes et conditions pouvant être gênantes,
qui lui sont nuisibles et qui sont contraires à son intérêt premier.165
6) Être transparent
La transparence s’agit d’un concept phare durant toutes les étapes du processus de
collaboration avec le secteur privé. Si le contenu de la collaboration n’est pas accessible au
public et explicite, il y a de forts risques que cela suscite de la suspicion et affecte la confiance
du public en l’intégrité de l’Observatoire. Parfois, il peut s’avérer difficile pour les profanes de
concevoir dans quelle mesure deux entités aux intérêts primaires à prime abord si distincts
peuvent réellement collaborer sur un pied d’égalité. 166 Ainsi, il est donc souhaitable de
divulguer les rôles et les responsabilités de chaque collaborateur et toute information
pertinente (ex. : valeurs des contributions en espèce ou en nature, contenu/sujet des
échanges et des discussions, etc.). D’ailleurs, il est intéressant de souligner que l’accessibilité
à ces informations cruciales n’aura non seulement pour effet de favoriser la confiance du
public et des différents acteurs du milieu en l’Observatoire (même si la divulgation peut parfois
avoir l’effet contraire, i.e. diminuer la confiance du public), mais contribuera également à
éduquer la population sur les bénéfices pouvant découler de collaborations transparentes qui
ont vraiment en leur cœur le bien-être de la population.167 Plusieurs questions peuvent se
poser pour assurer la transparence du processus de collaboration avec le secteur privé.
Notamment, « Comment pouvons-nous le mieux définir et communiquer les rôles et les

Hawkes, “Working Paper on Public-Private Partnerships for Health,” 24.
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164 Simic, “Comment Alimenter La Recherche? Le Financement de La Recherche En Santé Des Populations Par
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responsabilités aux collaborateurs ainsi qu’au public afin de favoriser l’efficacité et la légitimité
de la collaboration ? [traduction libre] ».168
7) Suivre de près le progrès
Une fois que la collaboration est mise en place, il est généralement admis qu’un mécanisme
de surveillance est requis pour évaluer au fur et à mesure le rendement d’une collaboration.
De plus, en plus de maximiser l’efficacité de la collaboration, un tel mécanisme favorise la
légitimité ainsi que la crédibilité de celle-ci et, par le fait même, la confiance du public envers
elle. La question générale à se poser est donc « Quel système devrait être mis en place pour
surveiller de près l’état de la collaboration, quels indicateurs devraient être utilisés pour
mesurer son efficacité et qui devrait être responsable d’exercer ce rôle de surveillance?
[traduction libre, adapté] »169

SYNTHÈSE
Afin d’être transparent et d’assurer sa capacité à poursuivre son intérêt premier, il est
souhaitable que l’Observatoire se dote d’une politique et des procédures de divulgation,
d’évaluation et de gestion de liens d’intérêts de ses membres et de tout autre personne reliée
directement avec ses activités. En ce qui a trait aux collaborations, celles-ci sont possibles
dans la mesure où elles ne risquent en aucun cas de pervertir l’intérêt premier de
l’Observatoire, de miner la confiance du public à son égard ou encore sa crédibilité dans le
secteur.

168

169
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Hawkes, 24.
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ANNEXE D’OUTILS
DÉCISIONNELS
OUTILS POUR L’ANALYSE ET LA GESTION DES CI

ANNEXE 1
ANSES – Liens et conflits d’intérêts : guide d’analyse des intérêts déclarés
Description du document : Ce document est le guide d’analyse des intérêts déclarés par les
membres de l’ANSES. Il a servi d’inspiration pour celui qui est proposé dans la section intitulée
« Évaluation de l’intensité des liens déclarés ».
Lien web : https://www.anses.fr/fr/system/files/Guide_Analyse_Interets_declares.pdf Aperçu
:
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ANNEXE 2
HAS – Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts :
Description du document : Ce document est un processus complet de divulgation, d’analyse
et de gestion des déclarations d’intérêts des membres de la HAS.
Lien web : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_dpi.pdf
Aperçu: La partie 1 établit ce qui constitue un lien et un conflit d’intérêts. La partie 2 étaye en
quoi consiste l’étape de divulgation des liens d’intérêts. La partie 3 offre une manière
d’analyser les liens d’intérêts divulgués. Cette partie s’assimile dans son contenu à ce qui est
proposé sous l’annexe 1, bien qu’il soit sous forme de texte plutôt que de tableaux. La partie
4 détaille comment gérer les intérêts jugés problématiques. La partie 5 décrit la structure et le
fonctionnement du comité de déontologie et d’indépendance de l’expertise (similaire en
certains points au CAE).
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OUTILS POUR ASSURER DES COLLABORATIONS BÉNÉFIQUES
ANNEXE 3
Yves Jalbert - Proposition d’un outil d’aide à la prise de décision dans le choix d’un
partenaire pour la réalisation d’un projet ou d’une activité en lien avec l’alimentation ou
l’activité physique :
Description du document : Cet outil permet de guider la prise de décision lorsque qu’une
collaboration avec un autre acteur dans le secteur de l’alimentation est envisagée. Il a été
développé sous la coordination de Monsieur Yves G. Jalbert, avec le soutien du comité
scientifique de l’activité Collaborer ou non avec l’industrie agroalimentaire dans la lutte contre
l’obésité ? tenue le 26 novembre 2014 dans le cadre des Journées annuelles de santé
publique.
Lien
web
:
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2014/JASP_OutilAideDecisionConflit
sInteret.pdf Aperçu :
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