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STATUTS DE L’ASSOCIATION « OW2 »

 

PREAMBULE
ObjectWeb et OrientWare sont deux consortiums dont l’objectif  est  de développer une base de code
d’intergiciel (ou middleware) en licence libre. 

ObjectWeb et OrientWare ont décidé d’unir leurs efforts afin de créer cette Association.

Initialement  basé  en  France,  ObjectWeb  a  été  créé  par  l’INRIA  (Institut  National  de  Recherche  en
Informatique et Automatique), Bull et France Telecom.

Dans  OrientWare,  les  sponsors  de  cette  Association  sont  :  Peking  University,  Beijing  University  of
Aeronautics  &  Astronautics,  National  University  of  Defense  Technology  (NUDT),  CVIC  Software
Engineering Co., Ltd.(CVIC SE) and Institute of Software, Chinese Academy of Sciences (ISCAS).

Titre I. GÉNÉRALITÉS ET DÉFINITIONS 

Article 1.01 Statut juridique

Une association à but non lucratif (ci-après dénommée « l’Association »), régie par la loi française du 1er
juillet 1901 et le décret d’application du 16 août 1901, est constituée entre les Fondateurs, tels que définis
dans l’article 1.03, ainsi que les autres personnes physiques ou morales adhérant aux présents statuts (ci-
après « les Statuts »).

Article 1.02 Nom

Le nom de l’Association est : OW2. L’acronyme est : OW2.
Le Conseil  d’Administration peut, par un vote à la majorité qualifiée de l’article 4.12 (b) ,  adopter un
nouveau nom, à condition d'en informer préalablement tous les Membres dans un délai raisonnable. 

Article 1.03 Fondateurs

Les fondateurs signataires de cette Association sont Bull  SAS et   Beijing University of Aeronautics &
Astronautics. D’autres membres se verront accorder le statut de Membre Fondateur dans les conditions
décrites à l'article 7.10 des Statuts alors en vigueur. 

Article 1.04 Objet

L’objet  de l’Association  est  de développer  des  intergiciels  en  licence  libre  de  qualité  industrielle,  de
développer la base de code associée, d’encourager la coopération entre ses membres, et d’aider au
développement  d’un  écosystème actif  pour  l’exploitation  de cette  base de code.  Cet  objet  peut  être
poursuivi par tout moyen. Plus particulièrement, il est poursuivi par les efforts communs de l’Association et
de ses Membres pour contribuer à la création d’un ensemble d’œuvres collectives comprenant, sans que
ceci soit limitatif, des créations de l’esprit et des artefacts matériels. Les activités de l’Association seront
menées pour le bénéfice commun et non en fonction des intérêts financier de ses membres.

Article 1.05 Bureaux

Le siège social et administratif de l’Association est situé c/o Conseil & Management, 7 rue de Phalsbourg,
75017, Paris, France. Le Conseil d’Administration est pleinement habilité à changer la localisation de ces
bureaux principaux dans les conditions de majorité énoncées à l'article 4.12 (b).
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Article 1.06 Durée et exercice fiscal

L’Association est constituée pour une durée de 30 ans à compter du jour de la signature des Statuts par 
les Fondateurs. L’exercice fiscal court du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1.07 Ressources

Les  ressources  de  l’Association  sont  constituées  de  toutes  les  ressources  autorisées  par  la  loi,  en
particulier de la cotisation payée par les Membres, qui sera due par tous les Membres. Les cotisations
pourront être payées en monnaie ou en nature, selon les conditions spécifiées dans le Contrat d’Adhésion
à l’Association. Nonobstant l’article 6 1° de la loi française du 1er juillet 1901, la cotisation annuelle ne
peut être redimée. 

Article 1.08 Définitions

Les mots définis par les Statuts commencent par une lettre majuscule. 

a) Activités   : sont définies dans l’article 2.02 ci-dessous

b) Chapitre Local   : est défini dans l’article 2.02 (c) ci-dessous 

c) Chartes   : sont définies dans l’article 7.01 (e) ci-dessous.

d) Comité Consultatif   : est défini dans l’article 7.11

e) Comité de Direction   : est défini dans l’article 6.01 ci-dessous

f) Conseil   : est défini dans l’article  6.02 ci-dessous 

g) Conseil d’Administration   : est défini dans l’article IV ci-dessous 

h) Conseil d’Administration Intérimaire    : est défini dans l’article 7.11 ci-dessous 

i) Contrat d’Adhésion à l’Association   : est défini dans l’article 7.01 (f) ci-dessous.

j) Contrat de Participant   : est défini dans l’article 7.01 (g) ci-dessous.

k) Directeur Général   : est défini dans l’article  5.05 ci-dessous

l) Directeur Technique   : est défini dans l’article  6.02 (d) ci-dessous 

m) Fondateur   : est défini dans l’article  1.03 ci-dessous 

n) Initiative   : est définie dans l’article 2.02 (b) ci-dessous 

o) Livre de Procédures   : est défini dans l’article 7.01 (b) ci-dessous.

p) Membre Individuel   : est défini dans l’article  3.02 (c) ci-dessous 

q) Membre Institutionnel   : est défini dans l’article 3.02 (b) ci-dessous 

r) Membre Stratégique   : est défini dans l’article 3.02 (a) ci-dessous

s) Membres dans leur Ensemble   : est défini dans l’article 3.01 ci-dessous 

t) Organisation Associée   : est définie dans l’article 3.05 ci-dessous

u) Participants     d'Activité   : sont définis dans l'article 3.04 (b) ci-dessous
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v) Politique de Conformité Légale   : est définie dans l’article 7.01 (d) ci-dessous.

w) Politique des Droits de Propriété Intellectuelle   : est définie dans l’article 7.01 (c) ci-dessous. 

x) Président   : est défini dans l’article 5.04 ci-dessous 

y) Projet   : est défini dans l’article 2.02 (a) ci-dessous 

z) Règlement Intérieur   : est défini dans l’article 7.01 ci-dessous 

aa) Statuts   : sont définis dans l’article 7.01 (a) ci-dessous

Titre II. ACTIVITES DE COLLABORATION

Article 2.01 Principes généraux

Les  Activités  de  Collaboration  (ci-après  dénommées  « Activités »)  sont  des  actions  entreprises  et
conjointement exécutées par un ou plusieurs Membres dans le cadre du fonctionnement de l’Association
et conformément à l’objet de cette dernière ainsi qu’il est énoncé à l’article 1.04 des présents Statuts.
L’objectif des Activités est de soutenir le développement conjoint par les Membres de l’Association de
code  en  licence  libre  dont  la  propriété  devra  être  définie  par  la  Politique  des  Droits  de  Propriété
Intellectuelle de l’Association alors en vigueur.  

Article 2.02 Activités

Les Activités comprendront, sans que ceci soit limitatif, les catégories suivantes :

(a ) Projets     :   les activités de développement de logiciels de l’Association sont organisées en Projets.
Un Projet comprend des actions de développement correspondant à un ou plusieurs composants
logiciels, ou l’intégration de différents composants techniques afin de développer une plateforme.

(b ) Initiatives     :   une  Initiative  est  une  activité  de  collaboration  entreprise  afin  de  promouvoir  un
ensemble de technologies de l’Association et de les introduire sur le marché. Les Initiatives seront
mises en œuvre par l’Association afin d’élargir l’utilisation d’intergiciels libres dans des secteurs
d’activités ciblés.

(c ) Chapitres  Locaux     :   Les  Chapitres  Locaux  sont  des  activités  menées  afin  de  contribuer  au
développement  durable  d’un  écosystème  commercialement  neutre  à  l’échelle  régionale.  Ils
représentent l’Association à un niveau régional et sont sous le contrôle du Comité de Direction.

Titre III. MEMBRES

Article 3.01 Catégories de Membres

Il y aura trois (3) catégories de Membres dans l’Association :
- Les Membres Stratégiques
- Les Membres Institutionnels
- Les Membres Individuels

Le terme « Membre »,  ainsi  qu’il  est employé dans la présente,  sera utilisé pour se référer de façon
générique à un « Membre Stratégique », un « Membre Institutionnel » ou un « Membre Individuel ». Ces
trois catégories de membres feront collectivement référence aux « Membres dans leur Ensemble ». Les
Fondateurs sont des Membres Stratégiques remplissant les critères énumérés aux articles 1.03 et 7.10.
La liste des Membres, quel que soit leur statut, sera rendue publique conformément à l’article 7.04.   

OW2-StatutsVERSION2021.odt 6 / 19



VERSION 5, 2021

Article 3.02 Qualité des Membres

L’adhésion est ouverte à toute personne morale ou privée poursuivant l’objet et partageant les objectifs de
l’Association. L’Association ne pourra pas refuser l’Adhésion en se fondant sur des critères basés sur la
race, la couleur, le sexe, la religion, l’origine nationale ou sur toute autre raison.

Toute société ou association, tout organisme d’Etat ou toute organisation internationale en accord avec
l’objet de l’Association et respectant ses statuts et son règlement intérieur pourra demander l’adhésion en
tant  que  Membre  Stratégique  ou  Institutionnel.  Toute  personne  privée,  en  accord  avec  l’objet  de
l’Association et respectant ses statuts et son règlement intérieur, pourra demander l’adhésion en tant que
Membre Individuel.

L’adhésion sera effective uniquement après la signature du Contrat d’Adhésion alors en vigueur et après
paiement de la cotisation s'il en est demandé une.

(a) Membres  Stratégiques     :   Les  Membres  Stratégiques  sont  des  personnes  morales  qui  se
distinguent en fournissant des ressources significatives pour assurer la poursuite des objectifs  de
l’Association et qui aspirent à jouer un rôle actif dans l’orientation des activités de développement
de  code  de  l’Association  et  dans  l’aide  à  l’utilisation  et  à  la  diffusion  des  technologies  de
l’Association. Les Membres Stratégiques s’engagent à rester membres au moins trois (3) années
consécutives. Les Membres Stratégiques seront des entités qui satisferont aux exigences d’un
Membre Stratégique comme énoncé dans le Contrat d’Adhésion de l’Association alors en vigueur,
au titre de « Membres Stratégiques ».

(b) Membres Institutionnel     :   Les Membres Institutionnels sont des personnes morales qui désirent
contribuer aux activités de développement de code de l’Association, participer à l’organisation et à
la  direction  du  processus  de  développement  des  technologies  de  l’Association  et  faciliter
l’utilisation et la diffusion des technologies de l’Association. Les Membres Institutionnels seront
des  entités qui  satisferont  aux exigences d’un  Membre Institutionnel  comme énoncé  dans le
Contrat d’Adhésion de l’Association alors en vigueur, au titre de « Membres Institutionnels ».

(c) Membres Individuels     :   Les Membres Individuels sont des individus tels que des free-lances, des
étudiants et des passionnés de technologies qui satisfont aux exigences d’un Membre Individuel
comme  énoncé  dans  le  Contrat  d’Adhésion  de  l’Association  alors  en  vigueur,  au  titre  de
« Membres Individuels ». Aucun salarié ou prestataire d’un Membre Stratégique ou d’un Membre
Institutionnel  ne  sera  considéré  comme  un  Membre  Individuel  à  moins  qu’il  n’ait  adhéré
personnellement en tant que Membre Individuel. De même, aucune personne morale ne pourra
être considérée comme un Membre (qu’il  s’agisse d’un Membre Stratégique ou d’un Membre
Institutionnel) du seul fait qu’un de ses salariés ou prestataires aurait adhéré à l’Association en
tant que Membre Individuel.

(d) Cooptation     :   Dans le cas où les conditions d’adhésion des Membres Stratégiques ainsi qu’elles
sont  énoncées dans le  Contrat  d’Adhésion de l’Association alors  en vigueur ne seraient  pas
abordables  aux petites et moyennes organisations, certaines petites et moyennes organisations
pourraient  être  cooptées  comme Membres  Stratégiques  par  le  Conseil  d’Administration  à  la
majorité de l’article 4.12. Les critères de cooptation seront définis par le Conseil d’Administration.

Article 3.03 Affiliés

Aux  fins  desdits  Statuts,  le  terme  « Affilié »  d'un  Membre  désigne  toute  entité  directement  ou
indirectement contrôlée par, sous contrôle commun avec ou contrôlant ce Membre. Le terme "contrôle" ou
ses dérivés ("contrôlé", "contrôlant"…) vise la détention directe ou indirecte de plus de la moitié du capital
social.

(a) Affiliés des Membres Stratégiques     :   Les Affiliés d’un Membre Stratégique pourront (i) soit décider
de participer aux activités de l’Association au jour le jour sans être un Membre à part entière et
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dans  ce  cas  précis  elles  constitueront  avec  le  Membre  Stratégique  un  (1)  seul  Membre
Stratégique ou (ii)  soit  décider  d’adhérer  à  l’Association en tant  que Membre Stratégique ou
Membre Institutionnel.

(b) Affiliés des Membres Institutionnels     :   Les Affiliés d’un Membre Institutionnel ne pourront participer
aux activités de l’Association au jour le jour sans être un Membre à part entière mais pourront
décider d’adhérer à l’Association en tant que Membre Stratégique ou Membre Institutionnel.

Article 3.04 Autres Organisations 

Aux fins desdits Statuts, il est défini deux catégories d'autres organisations ; elle n'ont pas les privilèges ni
les devoir des membres :

a) Organisations Associées   : Le Conseil d’Administration pourra définir une ou plusieurs catégories
de  personnes  privées  ou  morales  associées  à  l’Association.  Lesdites  personnes  morales  et
privées seront désignées par le terme « Organisations Associées ». Les Organisations Associées
sont des entités, tels que des organismes de normalisation, des établissements de recherche, des
établissements  académiques,  des  organisations  de  logiciels  libres,  des  maisons  d’édition  et
autres  organismes  de  ce  type,  qui  ne  sont  pas  admissibles  ou  désireux  d’adhérer  à  l'une
quelconque  des  catégories  de  Membres,  mais  qui  désirent  poursuivre  le  but  et  l’objet  de
l’Association. Les Organisations Associées  sont agréées par le Conseil d’Administration à son
unique et absolue discrétion. Les Organisations Associées  ne sont pas liées par les termes des
présents  Statuts  ou  par  le  Règlement  Intérieur  de  l’Association.  Des  accords  indépendants
pourront  être  établis  entre  l’Association  et  les  Organisations  Associées.  Les  Organisations
Associées  ne pourront pas être représentés au Conseil d’Administration et n’auront pas le droit
de voter à l’Assemblée Générale des Membres conformément à l’article 3.13. Cependant, des
représentants des Organisations Associées  pourront assister à l’Assemblée Générale annuelle
des Membres.

b) Participants d'Activité   : Les Participants d'Activité sont des individus ou des entités juridiques qui
prennent part aux activités d'OW2 sans être membre d'OW2. Cela comprend par exemple les
contributeurs aux projets et les participants aux initiatives et aux chapitres locaux. Les participants
sont liés à OW2 par l'accord de participation de l'activité en question conformément à l'article
7.01. Ils n'ont pas le statut ni les droits ni les devoirs des membres d'OW2.

Article 3.05 Admission

Les décisions relatives à l’admission des Membres seront prises par le Directeur Général de l’Association
conformément aux critères d’éligibilité des Membres établis dans les présents Statuts. Dans le cas où
l'adhésion d'un candidat serait refusée par le Directeur Général, ledit candidat aura le droit de faire appel
devant le Conseil  d’Administration, qui pourra décider de statuer de façon définitive sur les décisions
relatives à l’admission d’un Membre.

Article 3.06 Cotisations

Chaque Membre paiera les cotisations qui auront été fixées dans le Contrat d’Adhésion alors en vigueur,
celui-ci pouvant être  modifié périodiquement par le Conseil d’Administration. Le barème des cotisations
d’adhésion ne pourra être modifié ou révisé que par un vote  positif  du Conseil  d’Administration à la
majorité des deux tiers (2/3). 

Article 3.07 Fin de l’adhésion

L’adhésion de tout Membre prendra fin par la survenance d’un ou plusieurs des évènements suivants :

(a) Démission     :   Tout Membre pourra démissionner de l’Association après avoir adressé par écrit sa
démission au Directeur Général. La démission d’un Membre ne libérera pas ledit Membre des
obligations de paiement  qu’il  aurait  contractées vis-à-vis  de l’Association,  préalablement  à sa
démission. Sauf disposition contraire prévue aux présents Statuts, un Membre ayant démissionné
n’aura aucun droit au remboursement, au prorata ou autre, de toute cotisation, droit ou valeur au
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titre de la période courant jusqu'au terme de l’année civile au cours de laquelle la démission est
entrée en vigueur.

(b) Exclusion, résiliation ou suspension     :   L’Adhésion pourra être résiliée par un vote positif du Conseil
d’Administration à la majorité des deux tiers (2/3) après que la résiliation aura été notifiée par écrit
au Membre au moins quinze (15) jours avant, que les motifs de la résiliation auront été exposés,
et qu’une occasion aura été donnée au Membre d’être entendu par le Conseil d’Administration,
oralement  ou par  écrit,  pas moins de cinq (5)  jours avant  la  date  d’entrée en vigueur  de la
résiliation.   
La décision du Conseil d’Administration sera définitive et obligatoire. Le Conseil d’Administration
pourra décider de refuser sa place de droit au Conseil d’Administration à un Membre Stratégique
qui  ne  paierait  pas  sa  cotisation  ou  qui  ne  respecterait  pas  les  obligations  établies  par  les
présents Statuts ou le Règlement Intérieur, sans libérer pour autant le Membre de son adhésion ni
des obligations en découlant.

(c) Expiration     :   Une Adhésion faite pour une période de temps expirera au terme de ladite période, à
moins que l’adhésion ne soit renouvelée.

(d) Défaut de paiement de la cotisation     :   Dans le cas où un Membre ne paierait pas sa cotisation
annuelle et tout intérêt de retard capitalisé dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date d’échéance de la  facture,  le  Conseil  d’Administration pourra  sans action supplémentaire
résilier l’adhésion dudit Membre.

Tous les droits d’un membre dans l’Association cesseront à compter de la fin de l’adhésion comme stipulé
dans le présent article.

Article 3.08 Réintégration

Les Membres exclus, suspendus ou dont l’adhésion a été résiliée conformément à l’article 3.08 pourront
être réintégrés seulement (i) sur vote positif des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration
en poste à cette date et (ii) sous réserve d’avoir remédié au manquement (le cas échéant) pour lequel le
Membre a été exclu, suspendu ou l’adhésion résiliée.

Article 3.09 Non responsabilité

Aucun Membre ne sera responsable des dettes ou des obligations de la présente Association du seul fait
de sa qualité de Membre. Les Membres ne seront responsables solidairement et indéfiniment d'aucune
perte  résultant  de  leur  adhésion  dans  l’Association  et  de  leur  participation  dans  les  activités  de
l’Association. 

Article 3.10 Inaliénabilité

Aucun  Membre  ne  pourra  transmettre  à  titre  onéreux  ou  autre  sa  qualité  de  Membre  ou  tout  droit
découlant de celle-ci, et tous les droits acquis par l’adhésion cesseront à la mort du Membre, ou après sa
démission, son exclusion, la résiliation de son adhésion ou sa dissolution. 
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition d’un ou
plusieurs Membres, les règles suivantes seront applicables :

(a) Fusion     avec un non Membre     :   Dans le cas où un Membre fusionnerait avec un non Membre, et
que le Membre ne serait pas l'entité survivante à l'opération, le non Membre (en supposant qu’il
satisfasse aux critères d’adhésion) sera considéré comme un Membre de l’Association.

(b) Fusion entre membres     :   Dans le cas où deux membres fusionneraient, l’une des deux adhésions
détenues  par  l’entité  nouvellement  formée  sera  considérée  comme  ayant  automatiquement
expirée. L'entité absorbante sera cependant responsable de toute cotisation impayée par les deux
Membres.

(c) Dérogation     :   Le Conseil d’Administration pourra accorder une dérogation au présent article 3.11
dans des circonstances laissées à sa discrétion.
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Article 3.11 Lieu de Réunion

Toutes les réunions des Membres dans leur Ensemble pourront être tenues au siège de l’Association ou
dans tout autre lieu en ou hors de France, qui pourra être désigné périodiquement par résolution du
Conseil d’Administration ou par notification écrite du Directeur Général de l’Association. 

Article 3.12 Assemblée Générale, Assemblées Ordinaires

L’Assemblée Générale des Membres dans leur Ensemble pourra être tenue, une fois par an, lors de
chaque année civile, aux date, heure et lieu fixés par le Conseil d’Administration. L’Assemblée générale
des  Membres  dans  leur  Ensemble  sera  tenue  aux  lieux  et  dates  qui  favoriseront  une  participation
maximale  des  Membres.  De  plus,  les  Membres  devront  tenir  chaque  année  au  moins  une  autre
Assemblée Ordinaire. Les Membres pourront assister aux Assemblées en personne ou par conférence
téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toute
personne  participant  à  l’Assemblée  générale  d'entendre  les  Membres  et  d'être  entendu  des  autres
Membres à tout moment.

Article 3.13 Assemblées Spéciales

Les Assemblées Spéciales des Membres dans leur Ensemble, y compris, sans que ceci soit limitatif, les
Assemblées Générales Extraordinaires,  pourront  être convoquées à tout  moment par le Président du
Conseil  d’Administration. De telles Assemblées pourront également être convoquées par les Membres
détenant cinq pour cent (5%) ou plus du droit de vote de la présente Association. La notification d’une
Assemblée Spéciale devra être faite dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de la
demande écrite par le Directeur Général. 
Les Assemblées Spéciales seront  tenues aux lieux et  dates qui  favoriseront  un taux de participation
maximal des Membres. Les Membres pourront assister aux Assemblées en personne ou par conférence
téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toute
personne  participant  à  l’Assemblée  générale  d'entendre  les  Membres  et  d'être  entendu  des  autres
Members à tout moment. Seuls les sujets fixés dans l'ordre du jour figurant dans la convocation pourront
être abordés lors d’une Assemblée Spéciale des Membres.  

Article 3.14 Convocation d’Assemblée générale, Assemblée Ordinaire ou Spéciale

L’Assemblée Générale est convoquée une fois par an par le Président. Si le Président se trouvait dans
l’incapacité de le faire pour quelque raison que ce soit, le CEO pourrait convoquer l'Assemblée, et si le
CEO se  trouvait  dans  l’incapacité  de  le  faire  pour  quelque  raison  que ce  soit,  n’importe  lequel  des
Administrateurs  pourrait  convoquer  une  Assemblée  Générale  sous  réserve  de  l’approbation  écrite
préalable d’au moins la moitié des Administrateurs.
La convocation  sera faite par courrier électronique un (1) mois avant la date de l’Assemblée. L’heure, la
date et le lieu de l’Assemblée doivent être indiqués dans la convocation. La convocation inclura l’ordre du
jour proposé pour ladite Assemblée. Tous les Membres auront le droit de demander des informations
complémentaires qui devront être connues dans les quinze (15) jours suivant la convocation de la réunion
de l’Assemblée générale des Membres dans leur Ensemble.

 Article 3.15 Report d'Assemblée

Toute  assemblée  des  Membres  dans  leur  Ensemble,  Assemblée  Générale,  Assemblée  Ordinaire  et
Spéciale, que le quorum soit atteint ou non, pourra être reportée moyennant le vote de la majorité des
Membres, présents ou représentés. Dans un tel cas, il ne sera pas nécessaire de prévoir une nouvelle
convocation mentionnant les lieux et dates de l’assemblée reportée si l’annonce des lieux et dates de
celle-ci est faite lors de l’assemblée reportée et que l’ordre du jour reste inchangé.

Article 3.16 Quorum

Le quorum de toute  Assemblée est  d’au moins trente  pour cent  (30%) de l’ensemble des Membres
Stratégiques et des Membres Institutionnels, présents ou représentés. Si le présent quorum n’est pas
atteint, une seconde Assemblée sera convoquée soit immédiatement sur place, soit dans les quinze (15)
jours afin d’être tenue dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de ladite convocation,
l’ordre du jour restant inchangé. Aucun quorum n’est requis pour la seconde convocation.
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Article 3.17 Vote

Tout Membre jouissant du droit de vote aura le droit de voter en personne ou par procuration écrite. Pour
pouvoir prendre effet, la procuration devra être présentée préalablement à la clôture des votes. Le vote se
fait à main levée, mais le vote secret pourra être demandé par tout Membre. Tout autre moyen permettant
aux Membres de voter pourra être utilisé, tels que le vote électronique ou le vote par correspondance au
moyen d'un bulletin écrit sans réunion.

Article 3.18 Tenue des assemblées

Les assemblées des Membres dans leur Ensemble seront présidées par le Président du Conseil de la
présente Association, ou en cas d’absence, par le Vice-président ou en cas d’absence, par le Directeur
Général, et en cas d’absence de tous ces derniers, par la personne choisie par la majorité des Membres
présents. Le Directeur Général agira comme Secrétaire lors de toutes les Assemblées de Membres dans
leur Ensemble. En son absence, le Membre du Bureau présidant l’Assemblée désignera un autre Membre
afin  qu’il  agisse  en  tant  que  Secrétaire  Suppléant  de  l’assemblée.  En  ce  qui  concerne  l’Assemblée
Générale annuelle : Le Président du Conseil d’Administration fait une déclaration sur la situation morale
de l’Association. Le trésorier rend des comptes de sa gestion dans un rapport financier qu’il soumet à
l’approbation de l’Assemblée générale. L’Assemblée générale (i) écoute le rapport du Directeur Général
sur les actions accomplies par l’Association durant le cours de l’année passée, (ii) approuve les comptes
de l’exercice clos, (iii) vote le budget de l’exercice suivant, (iv) délibère sur les questions de l’ordre du jour,
et (v) selon l'agenda écoute les candidats aux postes de membres du Conseil d’Administration.

Titre IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 4.01 Pouvoirs et Obligations

Les activités de l’Association seront  gérées par  ou sous la direction du Conseil  d’Administration.  Ce
Conseil  aura  les  pleins  pouvoirs  pour  adopter  les  normes  et  les  réglementations  régissant  l’action
générale du Conseil d’Administration et de l’Association. Le Conseil d’Administration aura le pouvoir de
désigner et de révoquer tout Administrateur, d’habiliter les Administrateurs ou des représentants à passer
des contrats et autres engagements pour le compte de la présente Association, et de nommer et de
déléguer des responsabilités et des pouvoirs à des comités, des Administrateurs ou des représentants. Le
Conseil d’Administration nommera le Directeur Général de la présente Association.

Article 4.02 Composition du Conseil d’Administration

Les Membres du Conseil d’Administration seront désignés ou élus, selon le cas, de la manière suivante :

(a) Membres Stratégiques     :   Chaque Membre Stratégique nommera un (1) représentant au Conseil
d’Administration, ledit représentant devant être un salarié, un mandataire social, un dirigeant ou
un  conseiller  dudit  Membre  Stratégique   afin  d’être  éligible  au  poste  d’Administrateur  de
l’Association. Au terme de l’adhésion d’un Membre Stratégique, tout Administrateur nommé par
ledit Membre Stratégique sera immédiatement révoqué du Conseil d’Administration.

(b) Membres Institutionnels     :   Les Membres Institutionnels, en tant que catégorie, ont droit à autant de
sièges  au  Conseil  d’Administration  qu’il  y  a  de  Membres  Stratégiques  dans  l’Association,  à
condition que de tels représentants soient des salariés, des mandataires sociaux, des dirigeants
ou  des  conseillers  des  Membres  Institutionnels.  Lesdits  sièges  d’Administrateurs  Membres
Institutionnels seront  pourvus dans leur  ensemble lors  d’élections annuelles par  les Membres
Institutionnels. Au terme de l’adhésion d’un Membre Institutionnel, tout Administrateur nommé par
ledit Membre Institutionnel sera immédiatement révoqué du Conseil d’Administration.

(c) (c) Membres Individuels     :   Les Membres Individuels, en tant que catégorie, ont droit à un (1) siège
au Conseil et ledit représentant représentera la catégorie dans son ensemble, à condition que
ledit  représentant  soit  un  Membre  Individuel  de  l’Association.  Ledit  siège  d’Administrateur
Membre Individuel sera pourvu lors d’élections annuelles par les Membres Individuels.
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Si le nombre d’Administrateurs devenait supérieur à vingt et un (21) Membres ou moins de neuf (9), à tout
moment, s’il semblait trop grand ou trop petit pour permettre des réunions raisonnables et efficaces du
Conseil  d’Administration,  le  Conseil  pourra  décider  de nouvelles règles de représentation au Conseil
d’Administration.

Article 4.03 Durée et Election

Tous les Administrateurs occuperont leur fonction jusqu’au terme de la période pour laquelle ils ont été
élus et jusqu’à ce que leurs successeurs respectifs aient été dûment nommés ou désignés, selon le cas.
Tout Administrateur est rééligible.

(a) Membres Stratégiques     :   Les Administrateurs des Membres Stratégiques occuperont leur poste
jusqu’à décision contraire du Membre l'ayant désigné ou jusqu'à tout autre terme prévu dans les
présents Statuts.

(b) Membre Institutionnel et Membre Individuel     :   Les Administrateurs des Membres Institutionnel et
des Membres Individuel occuperont chacun leur poste pour une durée d’un an et seront élus pour
occuper leur poste jusqu’à la prochaine assemblée annuelle et jusqu’à ce que leurs successeurs
respectifs aient été dûment élus, sauf disposition contraire prévue dans les présents Statuts.

Les  Membres  Stratégiques  et  Membres  Institutionnels pourront  remplacer  à  tout  moment  leurs
représentants au Conseil d’Administration en adressant une notification écrite au Directeur Général de
l’Association au moins cinq (5) jours avant la réunion dudit  Conseil  lors de laquelle ce remplacement
prendra effet.

Article 4.04 Vacances

Les postes qui seront vacants au Conseil  d’Administration jusqu’à la prochaine élection prévue seront
pourvus de la manière suivante : 

(a) Poste d’Administrateur de Membre Stratégique vacant     :   Si le nombre de Membres Stratégiques
devient  inférieur  à  celui  d’Administrateurs  Membres  Institutionnels,  le  Président  du  Conseil
d’Administration bénéficiera d’autant de droits de vote que cela est nécessaire afin que le nombre
de droits de vote des deux collèges, Administrateurs des Membres Stratégiques et des Membres
Institutionnels  soit égal.

(b) Poste  d’Administrateur  de  Membre  Institutionnel  vacant     :   Si  durant  une  période  entre  deux
Assemblées  Générales  le  nombre  de  Membres  Stratégiques  devient  supérieur  au  nombre
d’Administrateurs des Membres Institutionnels, les Administrateurs des Membres Institutionnels
procéderont  aux  nominations  provisoires  nécessaires  afin  que  les  Membres  Institutionnels
bénéficient d’autant de sièges au Conseil d’Administration que les Membres Stratégiques.

Article 4.05  Lieu de réunion 

Toutes les réunions du Conseil  d’Administration seront tenues au siège de l’Association ou dans tout
autre lieu en ou hors de France, qui pourra être désigné périodiquement par résolution du Conseil ou par
notification écrite du Directeur Général.

Article 4.06 Réunions ordinaires

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président dudit Conseil toutes les fois que ledit
Président  décide  que cela  est  nécessaire  ou opportun,  et  ce au moins  tous  les trois  mois,  ou à  la
demande de la moitié de ses membres. Le Directeur Général programmera des réunions ordinaires et
(selon le cas) extraordinaires du Conseil d’Administration.
Aucune réunion du Conseil ne pourra être tenue de façon valable à moins que le Directeur Général n'ait
dûment convoqué chacun des Administrateurs au moins trente (30) jours calendaires avant la date de
réunion, la convocation détaillant toutes les décisions susceptibles d'être prises par le Conseil lors de la
réunion. Aucun Administrateur ne sera exclu délibérément des séances du Conseil d’Administration et
tous  les  Administrateurs  seront  informés  de  la  réunion,  comme  précisé  ci-dessus ;  cependant,  les
réunions du Conseil d’Administration n’auront pas besoin d’être différées ou reprogrammées pour la seule
OW2-StatutsVERSION2021.odt 12 / 19



VERSION 5, 2021

raison  qu’un  ou  plusieurs  Administrateurs  ne  pourraient  assister  ou  participer  à  la  réunion  et  ce  à
condition que le quorum (prévu à l’article 4.11) soit atteint lors de ladite réunion.

Article 4.07 Réunions Extraordinaires

Les réunions extraordinaires du Conseil d’Administration pourront être convoquées à tout moment par le
Président du Conseil  d’Administration et  devront  être  convoquées par  le  Président du Conseil,  ou le
Directeur Général en cas de demande écrite de cinq (5) Administrateurs. Les réunions extraordinaires du
Conseil d’Administration seront notifiées à chaque Administrateur au moins trois jours avant la date de la
réunion dans les formes déterminées par le Conseil d’Administration.

Article 4.08 Convocation des réunions

Chaque fois que la présence des Administrateurs est requise à une réunion pour prendre une décision,
une convocation écrite sera adressée et précisera les lieu, date, et heure de la réunion, et, dans le cas
d’une réunion extraordinaire, le ou les objets pour lesquels le Conseil est convoqué.

Article 4.09 Réunions téléphoniques/en ligne

Le Conseil  d’Administration peut autoriser  tout  Administrateur  à participer à une réunion ordinaire ou
extraordinaire, ou tenir la réunion  par l’intermédiaire de tous moyens de communication permettant à
l’ensemble  des  Administrateurs  d'entendre  les  Administrateurs  et  d'être  entendu  des  autres
Administrateurs lors  de la  réunion.  Un Administrateur  participant  à  la  réunion  par  ces moyens sera
considéré comme étant personnellement présent à la réunion. 

Article 4.10 Vote/Vote électronique

Chaque  Administrateur  bénéficie  d’une  voix.  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  personnes
présentes ainsi qu’il est prévu à l’article 4.12. Le Président bénéficie d’une voix prépondérante  : en cas de
partage des voix, le Président pourra faire procéder à un second vote ou utiliser sa voix prépondérante.

Article 4.11 Quorum et Procuration

La présence de la moitié des membres du Conseil  d’Administration sera nécessaire pour que celui-ci
puisse  valablement  se  tenir  et  délibérer,  et  les  décisions  prises  par  la  majorité  des  Administrateurs
présents à toute réunion lors de laquelle le quorum est atteint seront considérées comme prises par le
Conseil d’Administration. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une réunion du Conseil d’Administration, les
Administrateurs alors présents suspendront la réunion, autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce que le
quorum soit présent.

Lors  de  toutes  les  réunions  du  Conseil  d’Administration,  chaque  Membre  aura  le  droit  de  voter
personnellement ou par procuration.

Article 4.12 Décisions prises par le Conseil d’Administration

(a) Majorité simple requise     :   Pour toute décision autres que celles précisées dans l’alinéa 4.12 (b) ou
(c) ci-dessous, et que le Conseil est habilité à prendre dans les limites de l’objet de l’Association
ainsi qu’il est défini à l’article 1.04, un vote à la majorité simple des Administrateurs présents ou
représentés est  requis. 

(b) Majorité qualifiée requise     :   Une majorité qualifiée, définie comme le vote à majorité des deux tiers
(2/3) des  Administrateurs présents ou représentés à une réunion à laquelle le quorum est atteint,
est requise pour les décisions (i) approuvant ou modifiant le nom de l’Association, (ii) approuvant
ou modifiant les présents statuts, (iii) approuvant ou modifiant la Politique des Droits de Propriété
Intellectuelle, (iv) approuvant ou modifiant le Contrat d’Adhésion, (v) approuvant les modifications
relatives aux contributions des membres (financière ou en nature comme définies dans le Contrat
d’Adhésion), (vi) approuvant la cooptation d’une petite ou moyenne organisation comme Membre
Stratégique, (vii) approuvant ou modifiant la Politique Antitrust de l’Association, (viii) approuvant
les changements des Chartes des Conseils, (ix) approuvant la révocation du Président du Conseil
d’Administration  ou  la  révocation  du  Directeur  Général,  (x)  approuvant  la  dissolution  de
l’Association, (xi) et statuant sur l'exclusion ou la réintégration d'un Membre.
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(c) Décisions par consentement écrit     :   Toute décision  devant ou pouvant être prise par le Conseil
d’Administration pourra être prise sans réunion sous réserve de faire l'objet d'un accord écrit et
unanime des membres du Conseil d’Administration sur les termes de la résolution et les actions à
entreprendre. Tous les accords écrits seront conservés avec les procès-verbaux des réunions du
Conseil d’Administration.

Article 4.13 Remboursement/Indemnités/Cotisations

Aucun dédommagement ne sera versé à aucun Administrateur au titre de l'exercice de son mandat.
Nonobstant  ce  qui  précède,  le  Conseil  d’Administration  pourra  autoriser  le  remboursement  de  frais
ordinaires et nécessaires qu’un administrateur aura exposés pour le compte de l’Association.

Article 4.14 Démission

Tout Administrateur peut démissionner de son poste après l’avoir notifié par écrit au Président du Conseil
d’Administration,  au  Directeur  Général  ou  au  Conseil  d’Administration.  Tout  Administrateur  qui  ne
satisferait plus aux critères relatifs à cette qualité devra démissionner de son poste.

Article 4.15 Normes de conduite

Un Administrateur exécutera ses fonctions de bonne foi, dans le meilleur intérêt de l’Association et en bon
père de famille.

Titre V. BUREAU

Article 5.01 Membres du Bureau

Le Bureau de l’Association comportera dans un 1er temps : (i) le Président du Conseil d’Administration, (ii)
le Vice-Président, (iii) le Directeur Général. Le Conseil d’Administration aura le pouvoir de créer d’autres
postes tels que celui de Vice-président ou de Trésorier, s’il le juge nécessaire.

Article 5.02 Nomination

Les  Membres  du  Bureau  de  l’Association  seront  élus  ou  nommés,  selon  le  cas,  par  le  Conseil
d’Administration. Chaque membre du Bureau occupera son poste jusqu’à sa démission ou sa révocation
ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou habilité. Les élections des membres du Bureau auront lieu
chaque année, à la suite de l’élection des Administrateurs. Chaque Membre du Bureau occupera son
poste pendant une durée d’un (1) an. Nonobstant Article 5.06, ci-après, deux (2) ou plusieurs fonctions
peuvent être exercées par la même personne à l’exception des postes de Président ou de Directeur
Général.

Article 5.03 Vacances de postes

Toute vacance de poste suite au décès, à la démission, la révocation, l’exclusion, ou autre, d’un Membre
du Bureau sera pourvue par le Conseil d’Administration. Les vacances survenant dans les postes pourvus
à la discrétion du Conseil pourront ou non être pourvues, selon ce que le Conseil déterminera.

Article 5.04 Président

Le Président du Conseil d’Administration présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration. Le
Président, avec l’aide du Directeur Général, sera responsable de la présentation aux Membres dans leur
Ensemble  des  rapports  écrits  périodiques  relatifs  à  toutes  les  évolutions  pertinentes  au  sein  de
l’Association.  Le  Président  du  Conseil  d’Administration  est  le  Président  officiel  et  le  porte-parole  de
l’Association conformément au droit français régissant « l’Association Loi de 1901 » comme énoncé dans
l’article 1.01.
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Article 5.05 Directeur Général

Le  Conseil  d’Administration,  par  résolution  adoptée  sur  majorité  simple  du  Conseil  d’administration,
nommera le Directeur Général. Le Directeur Général siège au Conseil d’Administration sans pouvoir y
voter. 
Le Directeur  Général  aura  un  rôle  général  et  actif  dans  la  gestion  des  affaires  de  l’Association.  Le
Directeur  Général  rendra  compte  au  Conseil  d’Administration  et  sera  soumis  à  la  surveillance  dudit
Conseil.  Le  Directeur  Général  pourra  ne  pas  être  un  salarié,  membre  du  bureau,  administrateur  ou
représentant  d’un  Membre  de  l’Association.  Le  Directeur  Général  pourra  signer  pour  le  compte  de
l’Association,  et  lorsque  cela  sera  nécessaire,  sur  accord  et  selon  des  directives  du  Conseil
d’Administration,  tout  contrat,  accord,  acte  d’adhésion  et  autres  actes  juridiques.  Périodiquement,  le
Directeur  Général  devra  faire  un  rapport  au  Conseil  d’Administration  sur  tous  les  sujets  ayant  une
incidence sur l’Association dont il a connaissance et qui devront être portés à l’attention dudit Conseil. Le
Directeur  Général  pourra  embaucher  d’autres  salariés  s’il  le  juge  opportun.  De  temps  en  temps,  le
Directeur Général exécutera d’autres obligations attribuées par le Conseil d’Administration. Le Directeur
Général sera responsable de la formation du Comité de Direction tel que défini à l’article 6.01.             

Article 5.06 Trésorier

Dans le cas où aucun Trésorier ne serait nommé, le Directeur Général exercera la fonction de Trésorier et
se verra  octroyer  les pouvoirs  et  les obligations du Trésorier  jusqu’à  ce que ce dernier  soit  dûment
nommé. Le Trésorier : a) sera autorisé à ouvrir des comptes bancaires pour le compte de l’Association
dans des établissements bancaires choisis selon des critères de commodité, à faire fonctionner lesdits
comptes et plus généralement à effectuer toutes opérations bancaires rendues nécessaires par la vie et le
fonctionnement de l'Association mais dans les limites de l'objet de cette dernière, b) sera responsable,
conjointement avec le Président et sous le contrôle du Conseil d’Administration, de la garde des fonds de
l’Association dans des établissements bancaires, c) émettra des factures aux Membres et percevra les
cotisations de l’Association, et autres sommes d’argent selon les instructions qu’il recevra d) tiendra, par
l’intermédiaire d’un comptable professionnel extérieur à l’Association, un ensemble de registres selon des
principes  comptables  généralement  acceptés,  e)  conservera  tous  les  rapports  financiers  officiels,  f)
présentera un rapport financier au moins une fois par an et à tout autre moment lorsque le Président ou le
Conseil d’Administration l’aura demandé, g) présentera les rapports comptables pour un examen annuel,
h) sera responsable de la préparation des déclarations de revenus adéquates de façon opportune. Le
Conseil d'Administration déterminera les montants au-delà desquels le Trésorier devra obtenir l’accord et/
ou la signature du Président ou du Conseil d'Administration.

Article 5.07 Normes de conduite des Membres du Bureau

Un membre du Bureau jouissant d’un pouvoir discrétionnaire s’acquittera de ses obligations : a) de bonne
foi, b) en bon père de famille ; et c) de la manière dont ledit membre du Bureau jugerait raisonnablement
être dans les meilleurs intérêts de l’Association.

Article 5.08 Révocation et démission

(a) Révocation     :   Tout membre du Bureau autre que le Président du Conseil ou le Directeur Général
pourra être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par le Conseil d’Administration lors de
toute réunion  ordinaire ou extraordinaire de celui-ci. Le Président du Conseil d’Administration ou
le Directeur Général pourront être révoqués, avec ou sans motif,  par 2/3 des Administrateurs
alors en fonction.

(b) Démission     :   Tout membre du Bureau pourra démissionner à tout moment après avoir adressé sa
démission par écrit au Conseil d’Administration ou au Directeur Général de l’Association. Ladite
démission prendra effet à la date de sa réception ou à toute date ultérieure mentionnée dans
celle-ci,  et,  sauf  précision  contraire  dans  ladite  démission,  son acceptation ne la  rendra  pas
nécessairement effective. Les dispositions susmentionnées du présent article seront remplacées
par toute stipulation contractuelle contraire relative à la situation de tout membre du Bureau de
l’Association, qui aura été approuvée ou ratifiée par le Conseil d’Administration. Ladite démission
ne portera pas atteinte aux droits dont jouit l’Association en vertu de tout contrat dont le membre
du Bureau est partie contractante. Une fois la démission présentée, celle-ci est irrévocable sauf
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autorisation contraire du Conseil d’Administration permettant de la retirer avant qu’elle ne prenne
effet.

Titre VI. COMITE DE DIRECTION

Article 6.01 Obligations générales

Le Comité de Direction est composé d’une équipe permanente de cadres professionnels placés sous la
responsabilité du Directeur Général.  Le rôle du Comité de Direction est d’exécuter toutes les actions
contribuant au bon fonctionnement de l’Association en accord avec les objectifs et les méthodes énoncés
dans les Statuts  et  le  Règlement  Intérieur ;  à la  pérennité  de l’Association et  de ses Activités ;  à  la
propagation  et  à  l’adoption  de  ses  projets  et  de  ses  travaux  collectifs;  à  la  promotion  des  valeurs
défendues  par  l’Association.  Sous  la  direction  du  Directeur  Général,  les  obligations  du  Comité  de
Direction comprendront : (i) la mise en œuvre des orientations établies par le Conseil d’Administration, (ii)
la gestion de l’Association au jour le jour y compris la gestion des équipements matériels et en ligne
placés sous la responsabilité de l’Association, (iii) la création d’un Conseil des Opérations tel que défini à
l’article 6.02 (c), (iv) la création d’un Conseil de la Technologie tel que défini à l’article 6.02 (d), (v) la
création d’un Conseil de l’Ecosystème tel que défini à l’article 6.02 (e), (vi) la communication avec les
Membres  dans  leur  Ensemble,  y  compris  l’enregistrement  des  nouveau  Membres  et  la  résiliation
d’adhésions, et la gestion des cotisations des membres de l’Association, (vii) la direction des actions de
marketing  et  de  communication  y  compris  la  gestion  des  marques,  l’évangélisme,  la  promotion,  les
relations publiques et les événements, (viii)  la collaboration avec les tiers et les partenaires y compris
d’autres organisations du logiciel  libre,  le  monde des universités et  de la recherche, des partenaires
industriels, des organismes de normalisation et des organismes publics et gouvernementaux.

Article 6.02 Conseils

Le Comité de Direction mettra en place trois Conseils afin d’aider le Conseil d’Administration et de guider
les actions du Comité de Direction :  un Conseil  des Opérations,  un Conseil  de la Technologie et  un
Conseil de l’Ecosystème.

(a) Rôle des Conseils     :   Les Conseils sont des organes de direction thématiques créés afin de remplir
les tâches suivantes : (i) contribuer à l’établissement du Règlement Intérieur de l’Association, (ii)
faciliter la communication et le partage des informations entre les Membres de l’Association et
être le lieu où sont prises les décisions régissant la collaboration entre les membres et (iii) aider le
Conseil  d’Administration  et  le  Comité  de  Direction  dans  leurs  fonctions  en  fournissant  des
conseils en rapport avec leur thème.

(b) Structure générale     :   Chaque Conseil sera régi par sa propre Charte qu’il aura lui-même définie.
Chaque Conseil sera composé de représentants de Membres nommés de la manière suivante :
(i) les Membres Stratégiques sont tenus de nommer un (1) représentant dans chaque Conseil, (ii)
les  Membres Institutionnels  ont  le  droit  (sans  que ce  soit  une  obligation)  de  nommer  un (1)
représentant.  Chaque  Conseil  sera  présidé  par  une  personne  élue  pour  un  (1)  an  par  les
membres dudit Conseil. Les opérations au jour le jour de chaque Conseil seront dirigées par un
membre nommé par le Comité de Direction. 

(c) Conseil des Opérations     :   Le Comité de Direction mettra en place un Conseil des Opérations et
gérera  la  procédure de définition de  la  Charte  dudit  Conseil.  Le Conseil  des Opérations est
responsable du contrôle des finances et de la comptabilité, de la vérification des opérations et il
devra fournir des conseils et des ressources juridiques. Le Conseil des Opérations sera présidé
par une personne élue par les membres dudit Conseil. Le Conseil des Opérations sera dirigé par
le Directeur Général.

(d) Conseil de la Technologie     :   Le Comité de Direction mettra en place un Conseil de la Technologie 
et gérera la procédure de définition de la Charte dudit Conseil. Le Conseil de la Technologie  est
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responsable de la construction de l’architecture technique d’ensemble, y compris la définition des
orientations techniques, la validation de technologies, les décisions relatives au cycle de vie des
Projets, le contrôle de la production et de la cohérence de l’ensemble des Projets. Le Conseil de
la Technologie  définit également la vision architecturale de l’organisation, il valide les chartes
fondatrices des Projets et des Initiatives (tels que définis respectivement aux articles 2.02 (a) et
2.02 (b)) et il approuve la réutilisation de codes n’appartenant pas à l’Association dans les Projets
et  les Initiatives.  Le Conseil  de la Technologie  sera composé de représentants de Membres
nommés  de  la  manière  suivante :  les  Membres  Stratégiques  sont  tenus  de  nommer  un  (1)
représentant  au Conseil  de la Technologie  alors que les Membres Institutionnels ont  le droit
(sans que ce soit une obligation) de nommer un (1) représentant. Le Conseil de la Technologie  
sera présidé par une personne élue par les membres dudit Conseil. Le responsable du Conseil de
la Technologie  nommé par le Comité de Direction sera dénommé « Directeur Technique ».

(e) Conseil de l’Ecosystème     :   Le Comité de Direction mettra en place un Conseil de l’Ecosystème et
gérera la procédure de définition de la Charte dudit  Conseil.  Le Conseil  de l’Ecosystème est
chargé de fournir des recommandations relatives à de nouveaux Projets et Initiatives (tels que
définis respectivement aux articles 2.02 (a) et 2.02 (b)), de guider les efforts visant à augmenter
les adhésions, d’aider l’Association à rester à jour concernant les tendances du marché et des
technologies,  de fournir  des conseils  en relations publiques,  marketing et  communication,  de
surveiller les efforts de développement de la marque, de veiller à la cohérence du message. Le
Conseil de l’Ecosystème sera présidé par une personne élue par les membres dudit Conseil et
dirigé par un membre du Comité de Direction nommé par le Directeur Général.

Titre VII. DIVERS

Article 7.01 Ensemble des Documents liant les parties

Les présents Statuts  font  partie  de l’ensemble  des  documents  qui,  en vertu  du présent  article  7.01,
engageront  tous les Membres.  Cet  ensemble inclut  les documents suivants :  (i)  Statuts,  (ii)  Livre  de
Procédures,  (iii)  Politique  de  Droit  de  Propriété  Intellectuelle,  (iv)  Politique  Antitrust,  (v)  Chartes  des
Conseils et Chartes des Activités, (vi) Contrat d’Adhésion à l’Association, (vii) Contrat de Participant. 
Les documents suivants constitueront le Règlement Intérieur de l’Association : (i) Livre de Procédures, (ii)
Politique de Droit de Propriété Intellectuelle, (iii) Politique de Conformité Légale, (iv) Chartes des Conseils
et Chartes des Activités.

(a) Statuts     :   les  Statuts  déterminent  l’objet  fondamental,  les  activités,  l’organisation,  les
responsabilités et  les obligations du Conseil  d’Administration et des membres de la présente
Association.

(b) Livre  de Procédures     :   le  Livre  de Procédures  établit  de façon détaillée les conditions et  les
modes de fonctionnement et d’organisation de tous les organes de direction de l’Association.

(c) Politique des Droits de Propriété Intellectuelle     :   La Politique des Droits de Propriété Intellectuelle
(Politique PI) établit  les principes selon lesquels l’Association gère les questions de propriété
intellectuelle. 

(d) Politique de Conformité  Légale     :   La Politique  de Conformité  Légale  est  établie  pour  garantir
qu’aucun problème vis-à-vis des législations anti-trust ou autres n’apparaisse et pour que toutes
les activités se déroulant au sein de l’Association soient menées en stricte conformité avec les
législations applicables.

(e) Chartes     :   Les  Chartes  des  Conseils  et  les  Chartes  des  Activités  contribuent  au  Règlement
Intérieur dans la mesure où elles établissent les modes de fonctionnement selon lesquels les
membres participent aux Conseils et aux Activités.

(f) Contrat d’Adhésion à l’Association     :   Le Contrat d’Adhésion à l’Association prouve l’adhésion d’un
Membre et détermine, parmi d’autres, la structure et le montant des cotisations pour chaque
catégorie de membres.
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(g) Contrat de Participant     :   Le Contrat de Participant prouve l’engagement d’un Membre à participer
à un Conseil ou une Activité et à respecter la Charte correspondante.

Article 7.02 Date d’entrée en vigueur

Les présents Statuts entreront  en vigueur immédiatement après leur signature.  Les modifications des
présents Statuts entreront en vigueur immédiatement après leur adoption par le Conseil d’Administration à
moins que ce dernier prévoit de différer leur date d’entrée en vigueur. 

Article 7.03 Langue

Les Statuts de la présente Association sont rédigés en français et en anglais. En cas d’incohérence entre
les deux versions, la version anglaise primera. 

Article 7.04 Utilisation des noms

Tout Membre pourra divulguer et rendre publique son Adhésion à l’Association, suivant les règles établies
par le Comité de Direction et approuvées par le Conseil de l’Ecosystème. Sauf demande contraire écrite
par un Membre au moment de l’Adhésion à l’Association, l’Association pourra rendre publique l’Adhésion
de ce Membre à l’Association.

Article 7.05 Respect des textes applicables

Les Membres acceptent de respecter à tout moment la législation, les normes et les réglementations
applicables  à  l'occasion  de  l'activité  développée  dans  le  cadre  de  l'Association.  Les  Membres
comprennent que dans certaines activités ils pourront être concurrents et qu’il est impératif qu’eux-mêmes
et leurs représentants agissent d’une manière qui n’enfreindra pas la réglementation ou la législation
Antitrust  applicable.  Des lignes  de conduite  figureront  dans  le  document  de  Politique  de  Conformité
Légale.

Article 7.06 Indemnisation des Membres du Bureau et des Administrateurs

L’Association indemnisera toute personne qui sera partie ou menacée d’être partie à un procès par ou en
raison de l’Association afin  d’obtenir  un jugement  en sa faveur,  en raison du fait  qu’elle-même,  son
testateur  ou  son  intestat  est  ou  était  un  administrateur  ou  un  membre  du  Bureau  de  la  présente
Association, des sommes payées à titre de règlement et de frais raisonnables, y compris les honoraires
d’avocats qu’elle aura réellement et nécessairement engagés et liés à la défense ou au règlement d’une
telle action en justice ou en relation avec un appel de celle-ci, à l’exception de ceux en relation avec des
questions  telles  que celles  pour  lesquelles  il  aura été  déclaré  que ladite  personne a manqué à ses
obligations envers l’Association.

Article 7.07 Législation Applicable – Résolution des Litiges

Les présents Statuts sont élaborés conformément à la législation française. Chaque Membre accepte de
se soumettre exclusivement aux tribunaux de la juridiction dans laquelle l’Association a son siège social
pour les besoins de tout procès, action en justice ou autres poursuites judiciaires découlant des présents
Statuts. 

Article 7.08 Dissolution et Répartition de l’actif

La présente Association pourra être dissoute par le vote à la Majorité Qualifiée, telle que défini à l’article
4.12 (b), du Conseil d’Administration alors en fonction.
Le Conseil d’Administration nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires chargés de la liquidation de
l'actif et du passif de l’Association. Les liquidateurs sont chargés d’effectuer les formalités de déclaration
et de publication requises par la loi et la réglementation applicable.
Après dissolution de la présente Association, et après que toutes les dettes connues de l’Association
seront réglées ou suffisamment pourvues, tout bien appartenant à la présente Association restant sera
distribué  par  le  Conseil  d’Administration  à  un  ou  plusieurs  organismes  choisis  par  le  Conseil
d’Administration qui aidera à poursuivre l’objet de la présente Association et autorisés par la loi à recevoir
lesdits biens (en particulier ceux reconnus officiellement comme étant d’intérêt public), à l’exception des
Membres de l’Association.
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Article 7.09 Modifications des Statuts

Le  Conseil  d’Administration  pourra  adopter,  modifier  ou  abroger  les  Statuts  dans  toute  la  mesure
autorisée par la loi. Les Statuts modifiés lieront tous les Membres, sous réserve des dispositions des
Contrats d’Adhésion.

Article 7.10 Membres Fondateurs

Le  statut  de  Membre  Fondateur  avec  droit  de  vote  pourra  être  conféré  aux  moments  et  dans  les
conditions  définies  par  le  Conseil  d’Administration.  Le  statut  de  Membre  Fondateur  est  accordé  aux
membres en règle ayant adhéré à l’association dans les quatre-vingt-dix jours (90) suivant sa création. Le
statut  de  Membre  Fondateur  expirera  si  le  Membre  Fondateur  laisse son  adhésion  annuelle  venir  à
expiration (ne renouvelle pas son adhésion).

Article 7.11 Comité Consultatif

Les fonctions des membres du Comité Consultatif sont de conseiller et d’émettre des recommandations
sans  caractère  obligatoire  au  Conseil  d’Administration  sur  des  sujets  relatifs  à  leur  expertise,  leur
expérience ou leur zone d’influence.

(a) Le Comité Consultatif aura un maximum de sept (7) membres. Les Membres sont nommés par le
Conseil  d’Administration.  La  durée  du  mandat  d’un  membre  du Comité  Consultatif  est  d’une
année à partir de la date de sa nomination ou jusqu’à ce que son successeur soit dûment nommé
ou jusqu’à sa démission, révocation par le Conseil  d’Administration ou son décès. Le Conseil
d’Administration nommera un des sept  membres comme Président  du Comité Consultatif.  Le
Conseil d’Administration aura l’autorité pour révoquer tout membre du Comité Consultatif à tout
moment pour quelque raison que ce soit. 

(b) Le  Conseil  d’Administration  n’aura  aucune  obligation  d’adopter,  ou  d’agir  selon,  quelle  que
recommandation  que  ce  soit  du  Comité  Consultatif,  mais  aura,  dans  sa  seule  et  absolue
discrétion, l’autorité de prendre en considération les recommandations du Conseil Consultatif

(c) Les membres du Conseil Consultatif ne recevront aucune rémunération au titre de cette fonction.
Les  membres  du  Conseil  Consultatif  supporteront  les  propres  coûts  et  dépenses  relatifs  à
l'exercice de leur fonction de membre du Comité Consultatif.

(d) Les membres du Conseil Consultatif ne pourront être tenus responsables pour, ni liés par, toute
action ou omission de leur fait au titre de leur fonction de membre du Comité Consultatif.

Signé en deux exemplaires de chacun des originaux en français et en anglais

Signature: 

Nom: ______________________________

Signature: 

Nom: ______________________________
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