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1. Le Forum China Europa est un  processus de dialogue entre la société chinoise et la société 
européenne,  inscrit  dans  la  durée,  ponctué  par  des  rencontres  biennales organisées 
alternativement en Chine et en Europa.

2. Il est né en 2005 de l'initiative conjointe de la Fondation Henri Fok de Hong Kong et de la Fondation 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (fph) de Suisse. Le directeur général de la fph, 
Pierre Calame, en a conçu le format et en assure la coordination générale.

3. Les objectifs et l'éthique du Forum sont définis par sa charte constitutive ci-jointe. Le collège des 
fondateurs  veille  au  respect  de  la  charte  constitutive.  Son  fonctionnement  est  précisé  par  un 
règlement intérieur.

4. Le Forum est un processus social. Il forme la communauté, évolutive dans le temps, de tous ceux 
qui font vivre ce dialogue et en acceptent les objectifs, l'éthique et les dispositifs de travail collectif. Le 
Forum  n'est  pas  une  institution  mais  il  s'appuie  pour  son  fonctionnement  sur  un  ensemble 
d'institutions.

5. Le  Forum  est  une  initiative  indépendante des  pouvoirs  publics  chinois  ou  européens,  des 
entreprises,  des  partis  politiques.  Espace  de  tolérance  et  de  dialogue,  il  n'est  affilié  à  aucune 
obédience  philosophique,  politique,  syndicale  ou  religieuse.  Il  reconnaît  le  rôle  de  toutes  ces 
institutions dans le dialogue entre les sociétés chinoise et européenne, ne prétend en aucune façon 
se substituer à elles et recherche toutes le formes et occasions de complémentarité avec elles.

6. Le Forum valorise à la fois la diversité de chacune des sociétés et l'unité  du dialogue de société à 
société  dans le contexte du 21ème siècle,  caractérisé par  l'interdépendance entre  les sociétés à 
l'échelle du monde et par l'obligation où elles se trouvent de gérer de façon responsable et solidaire 
une planète fragile, aux ressources limitées et à l'équilibre menacé.

7. Symbole de la diversité, la structure de base du Forum est l'atelier. Un atelier regroupe, en Chine et 
en  Europe,  des  personnes  et  institutions  soit  issues  d'un  même  milieu  socio-professionnel 
désireuses d'approfondir leur compréhension mutuelle et de réfléchir ensemble à leur rôle et à leurs 
responsabilités au sein de la société – atelier socio-professionnel – soit intéressées par un même 
thème – atelier thématique.

8. Un atelier, pour exister doit être porté et animé en Chine et en Europe. La création, le développement 
et  la  pérennité  de chaque atelier  résulte  d'initiatives autonomes  qui  se reconnaissent  dans  les 
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objectifs, l'éthique et les dispositifs de travail du Forum. En s'engageant à les respecter, ces initiatives 
bénéficient du label du Forum.

9. En  principe,  chaque  atelier  repose,  en  Chine  et  en  Europe,  sur  quatre  piliers :  un  pilier 
géographique –  en général  des  collectivités  territoriales  –  qui  apporte  l'enracinement  ;  un  pilier 
sociétal – des réseaux de la société – qui apporte la consistance humaine ; un pilier intellectuel – 
des universités, des centres de recherche – qui apporte les moyens d'approfondissement ; un pilier 
médiatique –  des facultés de langue,  des médias  – qui  facilite  le  dialogue et  en popularise les 
résultats.  Des ateliers  qui  ne réunissent  pas  la  totalité  de  ces  conditions  mais  s'engagent  à  les 
rechercher peuvent bénéficier néanmoins du label du Forum.

10. L'unité de dialogue est assurée par :
a) des dispositifs de travail communs à tous les ateliers. Ils sont détaillés en annexe et comportent 
principalement : un site web, un annuaire partagé, des bases documentaires, un espace de dialogue 
par internet ;
b) un classement stable des ateliers en 9 groupes (4 groupes d'ateliers socioprofessionnels et 5 
groupes d'ateliers thématiques) .
c) la participation de tous les ateliers aux  rencontres biennales du Forum, en se conformant au 
format fixé pour chacune d'elles.
d)  la  contribution  des  différents  ateliers  à  l'identification et  à  l'approfondissement des  axes 
stratégiques,  c'est-à-dire  des  grandes  questions  communes  décisives  pour  l'avenir  des  deux 
sociétés et de leurs relations
e)  la  mutualisation  des  apprentissages,  pour  faire  bénéficier  tous  les  ateliers  des  innovations 
introduites par chacun d'eux.

11. La coordination du forum est assurée par deux  pôles opérationnels, l'un en Europe, la Fondation 
China-Europa Forum, l'autre en Chine, basé à Hong Kong à l'Université Polytechnique de Hong Kong 
et dont le statut juridique futur reste à préciser. Leur rôle est en particulier de développer et animer les 
dispositifs de travail communs ; veiller au caractère inclusif du dialogue en suscitant de nouvelles 
initiatives dans les secteurs où il reste insuffisant ; de délivrer le label du Forum aux différents ateliers 
et initiatives se réclamant du Forum ; de coordonner les rencontres biennales ; d'animer le travail 
commun sur les axes stratégiques ; de faire circuler les innovations et expériences des ateliers ; de 
diffuser l'information sur le Forum à toutes les parties prenantes et d'en faire connaître l'esprit et les 
résultats à un large public.

12. Pour refléter  le caractère inclusif  du dialogue entre les deux sociétés, les  participants  au Forum 
doivent être issus dans toute la mesure du possible de toutes les régions de Chine et d'Europe, de 
tous les milieux socioprofessionnels. Veiller à cette inclusivité est une responsabilité commune de 
tous les participants.

13. Le  cercle  des  partenaires  stratégiques  du  Forum  est  constitué  des  personnes,  institutions  et 
réseaux  qui,  au-delà  de  leur  implication  particulière  dans  un  atelier  ou  une  rencontre  biennale, 
s'engagent à le soutenir de façon globale et durable en le cofinançant ou en contribuant à son renom 
et  à  son audience.  L'objectif  souhaitable  est  de  réunir  10  partenaires  stratégiques  chinois  et  10 
européens. Ils se réunissent une fois par an : les années impaires à l'issue de chaque rencontre 
biennale pour en dégager le bilan ; les années paires pour discuter du format de la rencontre biennale 
suivante.  Les  partenaires  stratégiques  disposent  d'un large pouvoir  d'initiative,  de proposition,  de 
recommandation. Les partenaires stratégiques bénéficient d'une forte visibilité sur le site du Forum.

14. Le  financement du  Forum  doit  être  recherché  auprès  d'institutions  publiques  ou  privées  aussi 
diverses que possible. La recherche de financements, assurant à la fois la pérennité du Forum et le 
respect  de  sa  charte  constitutive,  est  une  responsabilité  de  tous  les  participants.  Les  pôles 
opérationnels mutualisent ces efforts de recherche. Les financeurs s'engagent à respecter la Charte 
Constitutive. Chaque atelier doit tendre à son autonomie financière. Dans toute la mesure du possible 
les dépenses en Chine sont prises en charge par des institutions chinoises et en Europe par des 
institutions européennes.  Dès lors qu'une institution qui cofinance le Forum le souhaite,  son nom 
apparaît sur le site du Forum.
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