
 
 

 

Charte éthique1 
 
 

Nos valeurs  

Santé mondiale 2030 est une association de loi 1901. À travers nos actions, nous proposons des 
recommandations dans le domaine de la santé mondiale. Nous diffusons l’essentiel de 
nos travaux via notre site internet et les réseaux sociaux auprès d’un large public. Notre 
objectif est de contribuer à l’amélioration de la politique française en santé mondiale, par 
différentes voies :   

 proposer des analyses et des recommandations opérationnelles 
 mobiliser un réseau d’experts de haut niveau 
 dialoguer avec les décideurs  
 diffuser nos idées le plus largement possible 
 animer le débat et la délibération démocratiques 

 

Nos valeurs sont les suivantes :  

L’exigence, la rigueur et l’intégrité : L’exigence de qualité et de rigueur est au cœur de notre 
action. Nos propositions conjuguent la solidité de la science, le réalisme et la recherche de l’accès 
universel à la santé. 

L’ouverture et la diversité : Nous réunissons des profils et sensibilités multiples. Chercheurs, 
acteurs de terrain, journalistes, représentants du secteur privé à but lucratif ou du monde 
associatif, français ou internationaux, prennent part à nos travaux dans le cadre de nos groupes 
de travail, d’auditions ou de rencontres publiques. Tout membre du think tank remplit chaque 
année une déclaration d’intérêt.   

Le respect des autres. Nous considérons que la reconnaissance de la contribution de chacun est 
essentielle, tout comme la lutte contre toutes formes de discrimination, qu’elles soient raciales, 
sociales, de genre, ou liées à l’orientation sexuelle 

L’indépendance : Notre indépendance politique et intellectuelle est entière. Le think tank ne 
dépend notamment d’aucun parti politique et fixe lui-même son agenda et ses objectifs.  

 
 
Tout membre du groupe, ou personnalité associée à nos travaux s’engage à respecter 
cette charte. En cas de manquement avéré, le think tank peut aller jusqu’à exclure l’un de 
ses membres 

                                                      
1
 Cette charte s’inspire de celle de Terra Nova.  


