
Demande d'accrÈditation ‡ titre d'organisation d'internautes (OI) 
(At-Large Structure de l'ICANN) 
 
 
I.  CoordonnÈes 
 
1. Nom de l'organisation :  Chapitre Wallonie (Belgique) de l'ISOC 
 
2. Adresse de courriel de l'organisation : <admin-reseaux@wallonie-isoc.org> 
 
3. NumÈro de tÈlÈphone de l'organisation (y compris le code rÈgional et le code 
du pays) :0032(0)81 261 012 
 
4. Adresse de l'organisation (emplacement et adresse postale, si 
diffÈrentes) :  
 
Institut DestrÈe, 9 avenue Louis Huart, B 5000 Namur, Wallonie, Belgique 
 
5. Site Web (URL) de l'organisation (si disponible) : <http://www.wallonie-
isoc.org/> 
 
6. Personnes-ressources de l'organisation responsables de la demande 
d'accrÈditation ‡ titre d'OI (courriel, tÈlÈphone, adresse) : 
 
1. Madame Marie-Anne Delahaut,  
 Presidente, ISOC Wallonie 
 Institut DestrÈe 
 9 avenue Louis Huart - B 5000, Namur, Wallonie - Tel: 0032(0)81 234 397 - 
 E-mail: <delahaut.marie-anne@wallonie-isoc.org> 
 
2. Eric Tomson 
 SecrÈtaire, ISOC Wallonie 
 E-mail: et@skynet.be 
 +32 495 220 220 
 
3. Christopher Wilkinson,  
 Administrateur, ISOC Wallonie  
 55 rue Charles Quint1000 Bruxelles 
 Tel: 0032 2 732 6258 
 E-mail: <christopher.wilkinso@skynet.be> 
 
 
II. Description 
 
1. Votre organisation est-elle structurÈe de maniËre ‡ ce que la  
participation des internautes individuels qui sont citoyens ou rÈsidents de pays 
situÈs dans la rÈgion gÈographique ‡ l'intÈrieur de laquelle votre organisation 
est basÈe soit prÈdominante dans les activitÈs de celle-ci?  
 
Oui. 
 
2. Veuillez dÈcrire les membres de votre organisation (nombre, 
citoyennetÈ/emplacement, caractÈristique distinctive, ex. : profession pour un 
ordre professionnel) : 
 
Nombre des membres: 55 
 



CitoyennetÈ/emplacement: Pour la plupart, de nationalitÈ belge (francophone), 
exerÁant en Wallonie (Namur, LiËge, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Mons et autres 
parties de la Wallonie) ainsi qu'‡ Bruxelles. 
 
Professions: Chercheurs, professeurs universitaires, enseignants, 
informaticiens, bibliotÈcaires, journalistes, administrateurs de rÈseaux, 
dÈlÈgues Èlus, Ètudiants, fonctionnaires, retraitÈs etc. 
3. Veuillez dÈcrire les critËres d'admissibilitÈ (s'il y a lieu) des membres de 
votre organisation (si vous fournissez un formulaire Ècrit pour l'admission de 
vos membres, vous pouvez joindre un exemplaire) : 
 
Voir:  
 
<http://www.wallonie-isoc.org/Formulaires/Inscription_Membres.htm> 
 
4. En quelle(s) langue(s) votre organisation mËne-t-elle ses activitÈs?  
 
En franÁais, tout en participant aux rÈunions internationales en anglais (ICANN, 
ISOC, WSIS, IGF, ...). 
 
5. Veuillez attester que votre organisation est autonome (en  rÈpondant ´ Oui ª, 
vous confirmez qu'elle ne comptera pas sur l'ICANN pour du financement) : 
 
Oui. Le Chapitre Wallonie est financÈ par ses membres. 
 
6. Veuillez dÈcrire la structure de votre organisation (ex. : organismes et 
processus de direction et de prise de dÈcision) : 
 
La structure officiel du chapitre est conforme aux critËres requis pour un 
association sans but lucratif (ASBL) belge, ainsi qu'aux dÈsideratas de 
l'Internet Society pour l'accreditation des Chapitres de l'ISOC. La structure 
dÈtaillÈe est decrite dans les Statuts, que se trouvent ‡: 
 
<http://www.wallonie-isoc.org/Statuts_ISOC-Wallonie.htm> 
 
7. Votre organisation s'engage-t-elle ‡ soutenir la participation  
ÈclairÈe des internautes individuels dans l'ICANN?  
 
Oui. 
 
8. Veuillez dÈcrire comment votre organisation maintient ses membres informÈs 
quant aux dÈcisions touchant les problÈmatiques importantes et permet ‡ ceux-ci 
de participer ‡ ces dÈcisions : 
 
 1. Les informations de base sont accessible au grand public sur le site 
internet 
 
 2. Le Chapitre Wallonie organise des rÈunions importantes pÈriodiquement, 
dont les principaux traits et resultats sont dÈcrites sur le site. 
 
 3. Les confÈrences et projets donnent lieu ‡ plusieures publications. 
 
 4. Le Chapitre dispose d'une Mailing List pour tous les membres. 
 
 5. Le Chapitre tient une AssemblÈe gÈnÈrale annuelle en accord avec les 
dispositions de ses statuts. 
 



9. Votre organisation affiche-t-elle sur Internet de l'information ‡ jour, 
publiquement accessible, sur les objectifs et la structure de votre 
organisation, une description de ses groupes membres, de mÍme que des 
renseignements sur ses mÈcanismes de fonctionnement, sa direction et ses 
personnes-ressources (si ces renseignements sont dÈj‡ disponibles, indiquez 
l'adresse URL)?  
 
Oui. Voir:<http://www.wallonie-isoc.org/> 
 
10. Veuillez fournir des renseignements sur la direction de votre  
organisation (noms des dirigeants, postes, courriels) :  
 
Les noms et affectations des Administrateurs et les membres du Conseil 
d'administration Èlus, sont publiÈs sur le site internet : 
 
<http://www.wallonie-isoc.org/Chapitre/Administrateur(trice)s.htm> 
 
 
III. Objectifs  
 
 
1. Quel est l'objectif principal ou la mission premiËre de votre  
organisation (veuillez joindre tout ÈnoncÈ de mission ou ÈnoncÈ de  
politique de votre organisation si ceux-ci sont en version Ècrite ou fournir une 
adresse URL si ceux-ci sont accessibles en ligne) :  
 
Chapitre Wallonie de l'Internet Society. Voir Annexe (FR+EN) 
 
2. Quelles problÈmatiques touchant l'ICANN reprÈsentent actuellement un intÈrÍt 
pour les membres de votre organisation?  
 
 
 1. La promotion du multilinguisme, la diffusion des IDN, etc. 
 
 2. La gouvernance de l'Internet au sens large, dimension Èthique, rÈgimes 
de gestion, etc. 
 
 3. La crÈation, la gestion et l'utilisation des noms de domaine, 
gÈnÈriques ou/et gÈographiques, en particulier .be; .eu, etc.  
 4. Addressage Ipv6: ASO, RIPE. 
 
 5. La promotion de contenus en franÁais et autres langues, nationales et 
rÈgionales 
 
 
3. Si elle est constituÈe, votre organisation s'engagera-t-elle ‡ aider le 
Groupe rÈgional d'organisations díinternautes (GROI) de la rÈgion ‡ l'intÈrieur 
de laquelle votre organisation est basÈe ‡ s'acquitter de ses fonctions?  
 
Oui. 
 
IV. Signature 
 
 
................................................................................
..................... 
Marie-Anne Delahaut,  
Presidente, ISOC Wallonie 



Directrice de recherche, Institut DestrÈe 
9 avenue Louis Huart, B 5000 Namur, Wallonie (Belgique) - Tel: 0032(0)81 234 397 
- E-Mail: <delahaut.marie-anne@wallonie-isoc.org> 
 
 
 
(Veuillez indiquer le nom et le titre, s'il y a lieu, de la personne qui est 
autorisÈe par votre organisation ‡ signer la prÈsente demande d'accrÈditation et 
‡ engager votre organisation ‡ se conformer aux critËres ‡ l'Ègard des OI.) 
 
 
Annexe: Objectifs (FR+EN) 
 
Annexe:  
 
Objectifs (FR+EN) Ainsi que dÈcrit dans ses statuts, le chapitre Wallonie de 
l'ISOC a pour objet :  
 
1. de promouvoir le fonctionnement dynamique du rÈseau Internet en Wallonie dans 
le cadre prescrit par les statuts et rËglements de l'Internet Society (ISOC), en 
rassemblant, autour du rÈseau de l'internet mondial, les acteurs wallons actifs 
et responsables dans tous les secteurs de la sociÈtÈ, dans le respect de la 
dÈmocratie et de la DÈclaration universelle des Droits de l'Homme. 
 
2. de s'associer aux objectifs de l'ISOC, de favoriser l'accËs ‡ l'internet au 
plus grand nombre ñ en tenant compte de la visibilitÈ des utilisateurs 
individuels face aux sociÈtÈs informatiques commerciales ñ tout en renforÁant 
les mesures de filtrage des sites violant la moralitÈ publique et les bonnes 
múurs, tant par le langage que par l'image ou la violence du contenu. 
 
3. de promouvoir la Wallonie, la FrancitÈ et le dÈveloppement harmonieux des 
diffÈrentes cultures dans le monde par le biais de l'internet, en renforÁant la 
prÈsence de la langue franÁaise sur les sites, en collaboration avec les 
chapitres utilisant le franÁais. Les sites illustrant les langues rÈgionales 
wallonnes pourront s'associer aux travaux du chapitre Wallonie de l'ISOC. 
 
4. de construire la relation dÈmocratique entre les citoyens et l'internet, en 
encourageant la formation interactive multimÈdia dans tous les secteurs de 
l'Èducation afin de former l'esprit ‡ "savoir apprendre et tout chercher" pour 
aider ‡ promouvoir l'accËs ‡ la connaissance et ‡ la formation permanente. 
 
5. de gÈrer la nouvelle citoyennetÈ, gÈnÈrÈe en temps rÈel par la sociÈtÈ 
virtuelle, en veillant ‡ la protection de la vie privÈe, ‡ l'Èthique, ainsi qu'‡ 
la mise en valeur des usages traditionnels (lecture, Ècriture, langage, etc.) et 
du patrimoine culturel. Le chapitre Wallonie de l'ISOC favorisera, par le biais 
de l'internet, la transparence des rapports entre les citoyens et les pouvoirs 
publics. 
 
6. d'Èvaluer rÈguliËrement l'efficacitÈ de l'outil Internet et des projets mis 
au service des internautes de Wallonie afin d'assurer leur participation 
harmonieuse ‡ la sociÈtÈ en rÈseau et la concrÈtisation des nouvelles idÈes, des 
contenus pÈdagogiques ou des collaborations gÈnÈrÈes par le monde virtuel. 
 
7. de porter les conclusions de ses analyses, sous forme de mÈmorandum ou de 
recommandations, vers les dÈcideurs politiques wallons, fÈdÈraux belges ou 
europÈens aussi souvent qu'il l'estimera nÈcessaire. 
 



Pour atteindre cet objectif, l'association exerce notamment les activitÈs 
suivantes, dans une dÈmarche d'actualisation continue et en dehors de toute 
prÈoccupation politique, religieuse ou philosophique :  
 
1. Elle favorise, par la diversitÈ et l'activitÈ de ses membres, la constitution 
de rÈseaux de rÈflexion, de mise ‡ jour technique, de coordination et de 
diffusion; cette vaste Èquipe interdisciplinaire renforcera ainsi le rÈseau de 
la Wallonie sur l'internet mondial, en prenant en compte les facteurs de 
modernitÈ et de progrËs social, par la maÓtrise individuelle et collective des 
dÈveloppements technologiques et scientifiques. 
 
2. Elle s'attache ‡ entretenir une connaissance critique de la recherche et du 
dÈveloppement, de l'Èvolution des techniques de l'internet, des rÈalitÈs 
culturelles, des mÈcanismes sociaux et des contraintes Èconomiques, des 
capacitÈs d'action et des attitudes de participation ‡ la vie culturelle, 
politique, sociale et Èconomique de la Wallonie, de l'Europe et du monde en 
gÈnÈral.  
 
3. Elle organise la rÈflexion en rÈseau, les ÈvÈnements (forums, confÈrences, 
congrËs) illustrant ses objectifs, la rÈcolte et la diffusion des donnÈes. Ces 
activitÈs pourront Ítre rÈalisÈes soit par le Chapitre Wallonie de l'Isoc lui-
mÍme, seul ou en collaboration, soit par l'intermÈdiaire d'organismes publics ou 
privÈs existants ou ‡ crÈer.  
 
 
    ------------------------- 
 
 
Purpose: 
 
The purpose of the Chapitre Wallonie de líInternet Society includes the 
following objectives†:  
 
1. ensuring the dynamic functioning of this chapter within the framework set 
forth by the bylaws and regulations of the Internet Society (Isoc), in order to 
assemble around the world-wide Internet network the Walloon actors who are 
active and responsible in all sectors of society. 
 
2. associating itself with the objectives of the Isoc, to favor access to the 
Internet for the greatest possible number, while reinforcing the measures for 
filtering sites which are unsuitable for children. 
 
3. promoting Wallonia and French culture throughout the world via the Internet, 
by strengthening the presence of the French language on the sites, with the 
collaboration of the chapters using French. 
 
4. building up the relations between citizens and the Internet, by encouraging 
interactive multimedia training in all educational sectors, so as to instil the 
spirit of "knowing how to learn and find everything" so as to facilitate the 
reconversion, by increasing access to knowledge, ongoing training, the sharing 
of resources as well as by tracing out the essential passage between the world 
of learning and that of employment. 
 
5. managing the new citizenship generated in real time by the virtual society, 
by ensuring the protection of privacy, the consideration of ethical concerns and 
the preservation of traditional customs (reading, writing, language, etc.). 
 



6. regularly evaluating the effectiveness of Internet equipment and projects 
placed at the service of Internet users in Wallonia in order to ensure their 
harmonious participation in the networked society. 
† 
To achieve these objectives, the Chapitre Wallonie de líISOC exercises notably 
the following activities, without regard to any political, religious or 
philosophical concerns†: † 
 
1. It favours, by the diversity and activity of its members, the constitution of 
networks for reflection, technical updating, co-ordination and dissemination 
permitting this broad interdisciplinary team to construct a place on the world-
wide Internet for the Wallonia network. 
 
2. It strives to maintain a critical knowledge of research and development, the 
evolution of Internet technologies, cultural realities, social mechanisms and 
economic constraints, capacities for action and attitudes of participation in 
the cultural, political, social and economic life of Wallonia, Europe and the 
world in general.  
 
3. It organises networks for reflection, events (forums, conferences, 
congresses) illustrating its objectives, the gathering and dissemination of 
data. These activities may be implemented either by the Wallonia Chapter itself, 
alone or in collaboration, or via the intermediary of public or private 
organisations, whether already existing or yet to be created.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Chapitre Wallonie de l'ISOC - www.wallonie-isoc.org 
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