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KRISTA PAPAC:

Merci Dennis. Bonne après midi a tous. je m’appel Krista Papac et je suis
la directrice des services de registre gTLD, Je suis la avec Cyrus Namazi
qui s’occupe des rapport avec l’industrie des DNC et vice président au
opération gTLD Aujourd'hui, nous allons parler du processus de
passation de contrat pour les candidats nouveaux gTLD. Bon nombre
d'entre vous On du être dans la précédente session de mis a jour ou le
nouveau gTLD mettre à jour la session où nous n'avons déjà abordé
certaines de ces choses, mais nous avons maintenant une session
consacrée à ce thème
il ya quelques semaines, le processus a commencer lors d’un séminaire
web, dans le mois Juin vous avez peu être Ceux d'entre vous qui ont
assisté au séminaire en ligne, Nous vous avons expliquer le processus de
passation des contrat et ceux a quoi on pouvais s’attendre.
Parce que c'est la première fois que nous avons discuté du processus en
détail avec la communauté, nous pensions que nous allions revoir ce
encore aujourd'hui, ainsi que vous fournir des mises à jour qui ont eu
lieu depuis le séminaire web.
Les jalons est l’état de la passation de contrat. Le 3 Juillet, le contrat de
registre a été approuvé par le Conseil de l'ICANN. En outre, le 3 Juillet,
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nous avons envoyé les notifications, ou des invitations à la passation de
contrat, pour les numéros prioritaires de 1 à 50.
31 parmi les 50 ont été invités à commencer la phase de passation des
contrats. Les candidats sont invités à commencer la phase de
négociation des contrats en fonction de leur admissibilité. Donc, il y
avait 31 qui étaient éligible en fonction de divers jalons que nous avons
publié, ils ont passer l’évaluation, pas de conflit, aucune objection en
cours, des articles comme ça. Donc le 15 juillet nous avons reçu
Sur les 31 que nous avons envoyé le 3 Juillet, nous avons reçu quatre
réponses à ce jour, et tous les quatre de ces contrats signés au cours des
deux derniers jours. Que vous avez vu lors de la cérémonie d'ouverture
ce matin.
Comme je le disais, nous avons signé quatre accords de registre ce
matin à la cérémonie d'ouverture. Nous avons signé un accord avec
International Domain Registry Pty Ltd C'était à une chaîne IDN qui est le
mot arabe pour le web ou réseau.
Nous avons signé un avec Core Association, qui était le mot cyrillique
pour en ligne. Nous avons également signé un nouveau noyau avec
l'Association pour la version cyrillique pour le site Web. Et nous avons
signé un accord de registre avec SpringFields, LLC, et leur chaîne a été
IDN pour mot chinois pour jeux.
Le processus de passation de contrat et ce sont les diapositives que
certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. Nous avons mis à jour nous
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leur avons ajouter les modifications faites depuis le séminaire web La
première diapositive vous explique en détails le processus
Donc, au plus haut niveau, l'ICANN détermine l'egibiliter, de sorte que
les candidats peuvent être invités dans le processus de passation des
contrats. Une fois que nous faisons cette détermination, nous envoyons
la demande d'information de passation des contrat, et encore, c'est le
document - la communication que nous utilisons pour recueillir toutes
les informations nécessaires dont nous avons besoin pour rédiger
l’accord
Une fois qu’on a reçu la réponse sur la demande d’information sur la
passation de contrat, et il est complet ou il contient tout ce dont nous
avons besoin, nous pourrions alors créer un projet de l'accord de
registre et l'envoyer au demandeur qui doit être signé.
Une fois l'accord de registre est signé par les deux parties, l'ICANN et le
candidat, nous soumettons- nous poussons ce demandeur par le biais
de tests préalables à la délégation ou processus PDT, et nous aimerions
entreprendre d'autres processus comme l'affichage de l'accord et des
choses comme ça. Cette diapositive est juste censée représenter
graphiquement vraiment relancer le processus de haut niveau.
Comme vous pouvez voir que nous avons, les boules dans l'entonnoir
vont dans laquelle se trouvent les applications. Encore une fois, ceux qui
sont basés sur leur admissibilité à l'époque, ce qui est nouveau, vous
avez passé l'évaluation, il n'y a pas d'objections en suspens, contention,
demandes de changement, ou des conseils du GAC.
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Ceux notifications d'admissibilité, ou ceux qui sont admissibles à
recevoir la demande d'information des marchés. Et une fois que nous
obtenons l'information de retour, ils procèdent par voie contractuelle
réelle qui est en train de rédiger le contrat de registre et faire signer.
Donc, la demande d'information de passation des marchés, ou CIR, ceux
sont envoyés par ordre de priorité et en fonction de l'admissibilité. Nous
envoyons les DIC à la personne-ressource principale, et c'est le contact
de priorité qui doit répondre à la CIR. Tous ces contrats demandes
d'information sont lancées à travers le portail client.
Et tout de la réponse et le contact passe aussi par le portail client. Une
fois que nous avons le dos CIR avec toutes les informations pertinentes,
si aucune modification n'est demandée, et c'est modifications à la
langue de base dans l'accord de registre, le demandeur sera admissible
à la signature.
S'ils demandent des changements, ils iraient dans une voie de
négociation avec l'ICANN. Une des choses dans la demande
d'information de passation des marchés que nous demandons, c'est un
point contracter de contact. Ainsi, le CIR doit être complété par le
contact principal, mais toutes les communications et les discussions au
sujet du contrat et de le faire à travers le processus de
contractualisation serait alors pris en charge par celui que vous voulez
désigner comme point de contact de passation des marchés.
Et enfin, quand nous arrivons à la signature de l'accord, actuellement
candidats qui sont admissibles que compléter le CIR au complet et
l'envoyer de nouveau à nous, et que vous voulez procéder à la signature
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de l'accord, sont également - devra également signer un supplément à
l'contrat de registre.
La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est qu'il ya une attente du
règlement de certaines questions qui doivent encore être résolus par la
communauté, comme certains les conseils du GAC exceptionnel,
certaines des exigences de RPM, et des choses comme le.
Et que le supplément ne fait que cela permet temporairement ICANN de
mettre à jour les accords de registres exécutés, encore une fois, en
attendant la résolution de ces questions en suspens. Donc, la demande
d'information des marchés. Le CIR a fondamentalement 10 choses qu'il
demande.
L'objectif du CIR, comme je l'ai dit, est de collecter toutes les
informations dont nous avons besoin afin de créer un accord de registre
pour vous. Une des choses que nous avons tout de suite après le 13
Juin, ou peu de temps après le Juin 13th séminaire web, nous avons
affiché est quelque chose appelé - nous avons affiché un document
d'orientation CIR.
Il s'agit essentiellement d'un document pour vous aider à comprendre
ce que les morceaux sont, comment vous pouvez les rassembler, et il
est vraiment destiné à vous permettre de commencer à recueillir cette
information maintenant avant de recevoir votre invitation à la
contractualisation. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent se déplacer
aussi rapidement que possible dans le processus de passation de
marchés, vous pouvez essentiellement de recueillir les informations
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maintenant et qu'elle sera prête à aller dès que vous recevez votre
invitation à la contractualisation.
Ainsi, le... Okay. Alors je vais juste descendre dans les neuf éléments
différents de la demande d'information des marchés. Slide 15, vous
pouvez aller un de plus ou deux de plus. Suivant. Parfait.
Donc, la première chose qui est demandé est vos points de contact.
Encore une fois, contracter contact processus. Qui va s'engager avec
l'ICANN pour parler du contrat et le faire signer et passer par tout cela?
Qui va réellement signer l'accord? Et qui est le contact mentions
légales?
Ainsi, chaque contrat que vous concluez, vous avez toujours nommer
une personne qui reçoit des avis juridiques qui ont trait à ce contrat, et
c'est ce que le cadre juridique contact préavis serait. Annexe A à
l'accord de registre, ce qui est fondamentalement votre portion de
services de registre de votre contrat qui décrit les services que vous
allez fournir.
La pièce A inclura le service DNS Contenus de zone TLD par le guide de
candidature, et des services supplémentaires le cas échéant par votre
application. Donc, en ce qui concerne les services DNS TLD zone
contenu, l'AGB précise certaines choses qui peuvent être dans la zone.
Tout autre contenu de la zone devront être approuvées par un
processus étape R. Et si votre pièce A comprendra langue pour y
remédier. D'autre part avec des services supplémentaires, d'autres
services que vous décrivez dans votre application, les services
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supplémentaires que vous souhaitez fournir seraient également inclus
dans votre tableau A.
Exemples de services supplémentaires seraient des choses comme
deuxième inscriptions au niveau des IDN, Whois, ou une sorte de RPG
supplémentaires auraient prévu à l'application. Instrument d'opérations
continues.
La COI, ou le maintien instrument des opérations, que vous avez besoin
pour votre accord de registre doit contenir les renseignements qui sont
décrits dans la spécification huit de l'accord de registre. Nous savons
que les gens ont eu beaucoup de questions avec LOC, sur LOC et donc
dans le séminaire web, le Juin 13th séminaire web, nous nous sommes
engagés à faire un - excusez-moi, lancer un programme de
sensibilisation LOC.
Nous avons commencé que le 5 Juillet, et nous avons sensibilisé les
candidats pour essayer de prendre de l'avance sur leurs demandes CIR.
Évidemment, la première phase ne peut pas prendre de l'avance de
quelque chose qui vient de commencer, mais nous continuons à
envoyer des lettres aux candidats dont les lignes de crédit semblent être
déficients ou non répondre aux exigences des spécifications huit.
Si votre LOC est acceptable, vous ne recevrez une lettre de
sensibilisation. Les problèmes les plus courants que nous avons noté
dans notre approche est la durée insuffisante, de sorte que la longueur
ou la durée ou la date d'expiration si vous voulez de votre LOC, et des
lettres de crédit qui ne sont pas inconditionnel. Modifications apportées
aux données de l'application.
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Donc, vous êtes tenu de... Si quelque chose dans votre demande a
changé, vous êtes - ou devenez fausses ou inexactes, vous devez - le
demandeur doit présenter une demande de modification. Les
demandes de changement ne doivent subir une période de
commentaires de 30 jours, toutes les demandes de changement. Et
applications ne peuvent pas passer à l'étape suivante jusqu'à ce que
période de commentaires de 30 jours se soit écoulé.
Il est possible que certaines demandes de changements nécessitent une
réévaluation. Et pour ceux d'entre vous... La plupart d'entre vous sont
probablement pas familiers avec cela, mais nous avons un processus de
demande de changement qui est également affiché sur notre microsite,
nouveau gTLD microsite.
Relations propriété croisée. À la section 5.1 les candidats doivent
fournir... Excusez-moi, 5.1 du guide, les candidats doivent fournir une
déclaration sur la propriété croisée s'il ya lieu. Signifie la propriété
croisée si vous avez un intérêt dans un registraire ou un revendeur, ainsi
que les intérêts d'un registraire ou revendeur a en vous.
Vous soumettez votre déclaration participations croisées avec votre
paquet CIR. L'orientation CIR que nous avons affiché sur le microsite
contient un exemple de déclaration de propriété croisée que vous
pouvez télécharger et vient de mettre vos données là-bas et faire avec
elle.
La déclaration inclut des choses comme relation de type de propriété,
l'accréditation, les informations de contact. Spécification neuf, code des
demandes d'exemption de conduite. Ainsi, les candidats peuvent
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demander une dérogation au code de conduite si tout le domaine qu'ils
ont l'intention de s'inscrire sont des marques de l'opérateur de registre
pour son usage exclusif.
L'opérateur de registre ne vend ou transfère utilisation d'autres
inscriptions à un non-affiliation. Et l'application du code de conduite
n'est pas nécessaire pour protéger l'intérêt public. Nous avons eu
beaucoup de questions à ce sujet en particulier - ou sur le code de
demandes d'exemption de conduite.
Et quand nous en avons parlé sur le séminaire web, nous avons reçu des
questions quant à ce que la demande d'exemption devrait ressembler,
que faut-il besoin de contenir, et à l'époque, nous étions toujours dans
l'attente - nous avions besoin d'informations ou nous devions le NGPC
du Conseil pour répondre à la recommandation du GAC.
Nous avons maintenant suffisamment d'informations de la Commission
sur la réponse à Pékin communiqué du GAC, que nous pouvons traiter
correctement le code de demandes d'exemption de conduite. Donc,
nous avons un projet de processus et un projet de déclaration de
l'échantillon qui est actuellement en cours d'examen au sein de l'ICANN
et que nous avons l'intention d'afficher dès que nous - il termine le
processus d'examen.
Ce sera également affiché sur la page de contracter le microsite.
Considérations particulières. Donc, il ya deux types de considérations
particulières. Il ya des candidats qui sont une organisation
intergouvernementale
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fondamentalement, ils doivent nous soumettre la documentation de
cette désignation.
Tout ce que la documentation doit être en-tête officiel. Il ya aussi des
candidats de la communauté, qui ont demandé - applications
communautaires soumises. Ils auront une spécification 12 de l'accord de
registre, qui décrit leurs politiques d'enregistrement de la collectivité.
Et ces politiques doivent correspondre à ce qui est dans l'application. La
spécification 12 sera développé conjointement avec l'ICANN. Si un
candidat est à la fois une organisation intergouvernementale ou une
entité gouvernementale ainsi que d'un candidat d'une communauté,
alors ils doivent fournir à la fois des éléments dont j'ai parlé sur la
diapositive.
Alors modifications apportées au contrat de registre. Par module cinq
du guide de candidature, les candidats sont censés entrer dans l'accord
de registre substantiellement comme il est écrit. Les candidats peuvent
demander et négocier les termes par exception. Les candidats qui font
demande de négocier les conditions auront sensiblement plus longue
pour compléter le processus de passation des marchés.
Juste pour être clair, et je pense que nous avons peut-être même eu
une question sur cette partie de la séance précédente, des
modifications à la LOC, des choses comme la pièce A, spec 12, et la
spécification 11, ceux ne sont pas considérés voie de négociation, si
vous voulez, des changements.
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Signature électronique. Ainsi, le CIR vous demandera si vous souhaitez
utiliser la signature électronique. Nous avons mis en place la signature
électronique par un vendeur appelé DocuSign, et nous fait utiliser
DocuSign pour deux des quatre accords que nous avons signés.
Mais bien sûr, signature traditionnelle, que ce soit des signatures
manuscrites, de télécopie, ce que vous avez, balayé email type de
choses, sera toujours disponible pour les candidats qui souhaitent les
utiliser. Donc prochaines étapes et des informations supplémentaires.
Donc les prochaines étapes pour l'ICANN, comme je l'ai dit plus tôt,
nous avons envoyé les 50 premiers avis CRI, le 3 Juillet. Nous enverrons
avis pour les numéros prioritaires 51 à 108 début le 24 Juillet. Nous ne
voulions pas les envoyer avant cette date parce que nous sommes au
milieu d'une réunion de l'ICANN, et nous avons reçu des commentaires
précédemment que les gens n'aiment pas recevoir des demandes de
beaucoup d'informations ou beaucoup de travail au cours d'une réunion
de l'ICANN.
Par la suite, nous publierons CIR à 40 par semaine jusqu'à ce que notre
pipeline est plein. Donc, quand nous envoyons ces demandes out, 51 à
108, ne sont pas tous l'un de ces candidats seront admissibles à être
invité à la contractualisation. Ceux qui sont, seront invités à la
contractualisation et nous sommes - comme l'a dit Christine tôt, en
essayant d'envoyer des avis à tous les candidats de leur faire savoir s'ils
sont admissibles ou non, et pourquoi pas si elles ne sont pas.
Nous essayons d'... Nous voulons accélérer le pipeline le plus
rapidement possible afin que nous puissions commencer à obtenir ces
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réponses en arrière et en les poussant à travers. Encore une fois, je
pense que vous en avez parlé un peu plus tôt Christine, mais nous les
envoyer à 40 par semaine, nous pourrions potentiellement - un
minimum de 40 par semaine, nous pourrions potentiellement envoyer
en savoir plus.
Mais une fois que le pipeline est plein, nous avons besoin de décélérer
un peu jusqu'à ce que nous pouvons sorte de garder - arriver à un état
stable. Une autre chose que je veux mentionner, c'est que le portail du
service client, où ce processus de passation des marchés est facilitée
par, va publier un guide de l'utilisateur que vous guidera à travers ce
processus CIR et comment il fonctionne à l'intérieur du portail.
Autres prochaines étapes de l'ICANN. Notre objectif initial est de signer
au moins 20 contrats par semaine. Notre chemin de passation des
marchés standard, donc pas de négociation, est un délai d'exécution de
deux à trois semaines. Et ceux qui choisissent d'entrer en négociation, le
calendrier va dépendre entièrement de la négociation, et les temps de
réponse aussi par le demandeur lui-même.
Alors prochaines étapes pour les demandeurs. Si vous ne l'avez pas déjà
fait, je vous encourage à accéder à la direction CIR sur notre microsite,
et commencer à collecter les documents que vous avez besoin pour
compléter votre CIR CIR ou si vous êtes - ont demandé à plusieurs
chaînes.
Je vous encourage également à consulter votre COI contre huit
spécification des exigences. Une autre chose que nous avons affiché sur
la page de contracter le microsite de la direction, est un échantillon LOC
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pour aider j'espère que vous voyez le type de langage que nous
cherchons à terme - ou de la durée et des choses comme ça.
Autres prochaines étapes pour les demandeurs. Si vous avez une
demande de modification que vous avez eu l'intention de soumettre,
mais ne l'ont pas, je vous encourage à le faire maintenant aussi bien. Et
puis, je voudrais encourager les gens à regarder les mises à jour
affichées sur la page de contracter le microsite.
Et puis enfin, dans l'ordre... Une des choses que vous serez invité à en
HAP est le dépôt de données, est à votre contrat de dépôt de données
qui doit être signé et je pense qu'il s'agit d'un certificat que vous avez à
offrir. Je voudrais vous encourager à prendre une longueur d'avance sur
ce que l'entreprise de sorte que lorsque vous obtenez au processus PDT,
vous ne tenez pas votre capacité à progresser à travers PDT parce que
vous n'avez pas encore signé un contrat avec un agent d'entiercement
de données approuvé.
Et puis cette diapositive fournit juste quelques liens qui je suis sûr ne
sont pas très faciles à voir à partir de là-bas, mais quand vous - ces
diapositives seront affichés et vous pouvez accéder à cette information.
Ces liens peuvent vous amène à différentes parties de notre microsite
où vous pouvez obtenir toutes les informations que je viens d'évoquer.
Et avec cela, nous allons passer aux questions.

NON IDENTIFIE:
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KRISTA PAPAC:

Salut [? 00:26:21].

NON IDENTIFIE:

D'accord. Je pense aussi que le feu vert. Avant de passer aux questions,
on obtient quelque chose d'autre avec félicitations. Je suis
impressionné. La dernière fois [? 00:26:30] un accord, soit un
renouvellement ou un renouvellement avec l'ICANN, il a fallu sept mois,
et ce n'est pas mon record personnel.
Mon record personnel est plus que cela. Cette fois, il a fallu 10 jours,
quatre parce qu'il y avait la longue Juillet 4 week-end aux Etats-Unis. Et
de deux parce que c'était nous avons fait quelques erreurs de notre
côté. Donc, il vous a fallu quatre jours.
Impressionnant. Pas vraiment [applaudissements].

NON IDENTIFIE:

Je pense que c'est une première fois, vous avez dit quelque chose de
positif au sujet de l'ICANN. [Rires] Juste pour mémoire.

NON IDENTIFIE:

Non, non, non. Avant que tu as raison, mais ils disaient beaucoup de
choses positives. Désolé [rires]. Désolé. J'ai eu de rétorquer à cela en
quelque sorte. Non, la question est, j'ai quelques questions et quelques
suggestions. Tout est très bien préparé et très simple à remplir.
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C'est vraiment prendre une heure et demi de remplir le formulaire CIR
et de tous les documents. Mais, par exemple, en ce qui concerne le LOC,
vous disiez que vous étiez en atteignant le peuple sur ce qui se passe,
mais j'aurais une suggestion que vous expliquez là.
Il semble que la lecture logique de votre explication, c'est que vous avez
besoin de la COI documentaire. Et comme vous le savez, dans de
nombreux pays, seul [Swift 00:27:29] Le message LOC existe de nos
jours. Donc, nous avons seulement une collection d'imprimer sur []
rapides messages. La réponse que nous avons, et c'est pourquoi nous
avons pris cinq jours pour le compléter, c'est qu'il n'y a aucun problème
avec cela.
Mais peut-être que vous devriez préciser cela parce que nous avons eu
beaucoup de questions de nos clients en ce qui concerne votre
microsite qu'il semble que vous avez besoin du documentaire signer par
la banque, etc. Et comme [? 00:28:00]... qu'avant dans de nombreux
autres pays européens.
La deuxième inquiétude au sujet de votre [? 00:28:04] est l'adresse de
l'ICANN. Vous avez déplacé. Il y est dit, vous devez avoir tous ces
éléments, et l'un des éléments est ICANN est en bord de mer, où
beaucoup de SARL que vous avez, vous êtes toujours dans [? 00:28:17]
Way. Veuillez indiquer si nous devons modifier cela ou si c'est
recommandé, mais comme une réponse, si nous ne devrions pas
déranger juste modifiant la COI pour cette question concrète.
Maintenant, sur les questions, nous recevons tous de l'accord, la préforme, vous le savez, tous les services enregistrés sont là, tous les
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sommets sont là, et pour les communautés, je pense que nous aurons
également la spécification 12 examinées par l'ICANN. Et ce que j'ai eu,
c'est que, en fait, vous prenez des questions 20E, ou les politiques ont
été spécifiés, l'éligibilité et la sélection de nom.
J'ai une suggestion et une demande. Il ya quelque chose qui est d'une
importance devrait également être là, c'est la définition de la
communauté. Parce que la plupart des cas, vous savez, c'est notamment
20A normalement. Toutes les politiques disent juste, les personnes
admissibles sont les membres de la communauté, maissi nous ne
prenons 20AE, dans la plupart des cas, nous n'aurons pas la finition de la
communauté.
Il semble très étrange. Et la question est complet, si nous voulons
quelque chose comme ajoutant à la finition de la communauté, je
comprends que cela ne demande pas de négociations contractuelles,
non?

KRISTA PAPAC:

Merci [? 00:29:28]. C'est... Pour répondre à votre question, oui, c'est
exact. Je voulais aussi commenter quelque chose que vous avez dit à
propos de nous déplacer, parce que je voulais peut-être clarifier
quelque chose. Donc, nous avons fait mouvement. L'... Si la seule chose
dans votre LOC qui est incorrect ou inexact notre adresse, nous ne
serons pas - nous acceptons que LOC.
Nous vous demandons seulement, si nous... Si vous avez besoin de
mettre à jour votre LOC toute façon, nous allons vous demander de
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mettre à jour l'adresse ainsi. Je vous remercie. Avons-nous... Où at
Wendy aller? Voulez-vous... D'accord. Allez. Okay. Oh, Carol [rires].
Nous allons, désolé, nous allons tourner entre la question et la file
d'attente en ligne ici dans la salle.

CAROL:

Salut c'est Carol. La première question est de [? 00:30:20], je suis
désolé, je ne peux pas le prononcer très bien. Quelle est la raison pour
laquelle les nouvelles exigences de la nouvelle COI?

KRISTA PAPAC:

Merci [? 00:30:29]. Les exigences relatives à la COI ne sont pas
nouvelles. Ils ont été dans le guide - excusez-moi, dans l'accord de
registre pendant un certain temps. Jeff Newman.

JEFF NEWMAN:

Salut Krista. Bienvenue. C'est bon de vous voir de ce côté de la table.
Non pas que ce n'est pas bon pour voir le reste d'entre vous. C'est
toujours un plaisir de voir le reste d'entre vous. Juste un couple, j'espère
que quelques questions rapides. Sur la diapositive... Si vous pouvez
revenir à la diapositive dans laquelle vous dit que le processus... En fait,
vous n'avez pas à aller à la diapositive.
Vous avez dit qu'il faut environ deux à trois semaines. Est-ce à partir du
moment que vous envoyez ou, je suis désolé, le temps que vous recevez
le CIR terminé ou le temps ou la mesure de quelque chose d'autre?
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KRISTA PAPAC:

A partir du moment que nous recevons le CIR terminé.

JEFF NEWMAN:

Très bien.

KRISTA PAPAC:

Désolé, pourrais-je ajouter quelque chose à ce qui est, tous les délais
que nous vous citez ici, nous avons pris l'exemple de Christine, et nous
sommes... Il faut deux à trois semaines au maximum serait veulent nous
envie de faire. Encore une fois, nous visons à faire mieux que ça, mais
nous voulons définir les attentes de manière appropriée.

JEFF NEWMAN:

D'accord. Je sais que nous avons parlé de cela, mais il serait bon de
clarifier pour tout le monde. Vous avez dit, vous allez faire 40 par
semaine jusqu'à ce pipeline est rempli. Ça veut dire que vous allez
prendre 40 par semaine et une fois votre pipeline rempli que vous allez
arrêter pendant un certain temps? Ou faut-il dire que vous allez prendre
40 une semaine et puis si vous pouvez prendre plus, vous prenez plus?

KRISTA PAPAC:

C'est ce dernier. Nous voulons remplir le pipeline, nous continuerons à
envoyer 40 par semaine, mais si nous avons tout d'un coup avoir une
avalanche de réponses parce que nous avons envoyé disons 500 de ces
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choses et nous obtenons 100 dos, nous étrangler retour le pipeline pour
nous permettre de travailler à travers les réponses que nous avons
reçues, et alors nous serions étrangler le sauvegarder.
Une des préoccupations, je pense que cela a été fait avant, l'une des
préoccupations est que si nous envoyons toutes les demandes CIR à un
moment donné, nous obtenons des données en arrière, que les
données va devenir obsolète. Et puis, nous devons revenir à et qui ne
semble pas très efficace. Donc, nous voulons avoir assez dans le pipeline
pour nous tenir occupés, et nous comptons sur vous les gars pour aider
avec ça [rires].
Mais nous ne voulons pas qu'elle soit si pleine que, encore une fois, il
commence à stagner là-dedans.

JEFF NEWMAN:

Oui. Juste pour... Merci. Et juste pour le suivi avec ça, ça va être un jour
précis de la semaine que nous allons l'envoyer sur cette journée chaque
semaine? Ou... Je veux dire, je suis juste essayer de voir ce que la
prévisibilité il va être.

KRISTA PAPAC:

C'est une excellente question. Donc, nous avons l'intention d'envoyer
CIR sur les mercredis aux États-Unis, heure du Pacifique. Et si nous
sommes assis autour de twirling nos pouces, que je n'ai pas encore vu
arriver à mes sept semaines à l'ICANN, mais si nous sommes assis
autour de twirling nos pouces, nous aurions certainement envoyer plus
CIR avant le mercredi prochain si cela semble à faire sens.
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D'accord. Ma dernière question porte sur le code de demande
d'exemption de conduite. Je sais que vous avez dit qu'il va y avoir une
forme ou une déclaration qui sera publié, je pense que c'est utile.
Pouvez-vous aller dans, ou quelqu'un pouvez aller dans, quels sont vos
critères sera de déterminer si une demande de dérogation a pour le
public - ou devrais-je dire, l'octroi n'est pas contraire à l'intérêt public?
Ou quel que soit le critère est, ou ce qu'il dit. Pouvez-vous dépassez ce
que vous pensez est de savoir comment vous allez évaluer cela? Quelles
mesures allez-vous prendre? Est-ce juste vous mettre là-bas pour
commentaires du public et puis les gens...
Ce que je m'inquiète ici, c'est que je crains que vous mettez pour
commentaires et beaucoup de gens, peut-être les concurrents de
marques, mis hors de tous ces commentaires parce qu'ils ne veulent pas
d'obtenir une exemption, ou greffiers mettent un tas de commentaires
car ils veulent offrir enregistrements dans le TLD.
Ainsi, vous pouvez simplement aller sur un peu de ce que vous pensez
est à ce troisième élément de la demande, ou d'une exemption.

KRISTA PAPAC:

Donc, vous savez cela, non? Jusqu'à ce que nous découvrons ce que
c'est ce que nous mettons sur [rires], nous devons obtenir que soit
d'abord finalisée. Donc, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Et
ensuite, il ressemble à Dan peut-être veut - pas. Okay.

Page 20 of 46

DURBAN - Processus du marché pour les nouveaux gTLD

FR

Ouais [rires]. Et la deuxième chose que je voudrais juste dire, c'est que
nous allons - c'est l'orientation que nous allons publier un message.
Donc, c'est la mise en œuvre, c'est l'orientation que nous allons publier
ce que nous allons vous expliquer ce qu'est le processus de demande et
de vous donner un exemple que vous pouvez utiliser pour rédiger votre
propre demande, ou si vous connaissez.

JEFF NEWMAN:

Bien sûr. Et c'est pourquoi je pose la question. Ce n'est pas... Le
processus est grand et vous montrer un projet de déclaration sans
doute pour ceux qui en fera la demande. Mais ce que vous ne me dites
pas, c'est quand, comment vous allez développer les critères pour Sauf
que demande ou de rejeter cette demande.

JAY:

On revenir en arrière peu être. Encoure un peu, Voila, toutes les
domaines sont enregistre pour l'opérateur de registre au pré de
l’operateur de registre pour son propre usage exclusif.
Et nous réservons quelque noms. À quel mesurer dans l'avenir - parce
que si je regarde le second point, a savoir que l'opérateur de registre ne
vend pas, si nous avons une consultation en deux ans, aux cinq ans, sur
un de ces noms, quel est le processus a suivre il faut t’il les vendre?
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Cela concerne la demande exemption au code de conduite, c’est ta dire
le code du registre est a usage exclusif. Pouvez-vous peut-être tout
simplement ré-poser votre question parce que je ne suis pas sûr...

JAY:

... mon registre un point TLD, pas vrai? Et nous avons mis en place
essentiellement que de servir à titre de registraire dans notre espace. À
un certain moment, disons que registraire reçoit sous-traitance et de
son être même, et il va bien, et nous disons: «D'accord. Nous voulons
larguer ce nom, cette unité d'affaires ensemble ".
Comment pouvons-nous autour de ce point deux?

DAN:

C'est Dan. Demandez-vous comment se débarrasser de l'exemption une
fois que vous avez? Ou vous souhaitez modifier votre accord à ce sujet?
Je ne comprends pas le...

JAY:

Alors, si j'ai une liste de réserve de noms...

KRISTA PAPAC:

Donc Jay, oui, ce n'est pas sur la liste de réserve de noms, c'est toute
votre base de registre est uniquement noms enregistrés pour vous.
Donc, c'est... Personne d'autre est l'enregistrement des noms de
domaine sur le registre, que vous êtes. Et donc je pense que la question
de clarification, nous essayons - désolé, mauvaise phrase.
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[Rires] La question que nous essayons de dire, êtes-vous en train de dire
que vous voulez aller d'être un registre qui enregistre uniquement les
noms pour vous d'être celui qui....

JAY:

C'est une spécifique de la marque.

KRISTA PAPAC:

Oh. Eh bien, nous n'avons pas de désignation de la marque, mais oui
[rires].

JAY:

D'accord. C'est tout.

KRISTA PAPAC:

D'accord. Jamais l'esprit. Okay. Bon. Avons-nous d'autres questions en
ligne Carol?

CAROL:

Salut. La suivante a été de Yasmine. Question: «Voulez-spécification des
services supplémentaires dans la pièce A exiger du demandeur de
procéder automatiquement à R sept, et le demandeur doit le faire,
désolé, indiquent que des modifications ont été apportées à son
application?"

Page 23 of 46

FR

DURBAN - Processus du marché pour les nouveaux gTLD

KRISTA PAPAC:

En fait, pouvez-vous relire?

CAROL:

Bien sûr. "Est-ce que la spécification des services supplémentaires dans
la pièce A exiger du demandeur de procéder automatiquement à R sept,
et le demandeur doit faire indiquer que des modifications ont été
apportées à son application?"

KRISTA PAPAC:

Donc, si je comprends bien la question, si un candidat a postulé pour
des services de registre non coutumières supplémentaires à leur
demande, et ils ont été passés avec succès par leur évaluation et ils sont
approuvés pour les services de registre, puis ils 'rééligibles pour y
inclure les services de registre dans l'Annexe A.
Si le demandeur ne sera pas admissible à mettre des services de registre
supplémentaires dans la pièce A au point de pouvoir, après avoir
assigné l'accord de registre, ils peuvent ouvrir une R septembre pour
demander

l'autorisation

de

fournir

des

services

de

registre

supplémentaires après traitance.
Jim…

JIM:

Bonjour Krista. Jim [? 00:45:44] Strategy Group Gallway. Question sur la
portée que vous allez faire à l'avance sur les communautés d'intérêt.
Vous avez dit que vous allez seulement à avertir les gens s'ils ont un
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problème, mais depuis que vous étiez en mesure de marquer trois dans
l'évaluation et il peut toujours avoir une question, vous serez dis la
communauté à quel rythme vous avez atteint?
Comme, nous l'avons déjà tendu la main à la première tranche de 500,
donc si vous êtes en dessous de 500 et vous n'avez pas entendu parler
de nous, vous êtes bon. Il doit y avoir... Je recommanderais que il doit y
avoir, d'accord, très bien, ils m'ont passé, je n'ai pas à vous inquiéter,
vous n'allez pas me revenir là-dessus.

KRISTA PAPAC:

Ouais, ouais, non, c'est une excellente suggestion et nous le ferons.

JIM:

D'accord. Merci.

KRISTA PAPAC:

Merci. Carol?

NON IDENTIFIE:

Nous n'avons pas pris une seule personne, Michael Flemming, de sorte
que nous allons revenir dans la file d'attente et sa question est, «Je crois
que cela peut avoir été dit plus tôt lors d'une réunion précédente, mais
à des fins de clarification, est-il possible d'obtenir des éclaircissements
lors pipeline sera plein concernant CIR? "
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Donc, le pipeline est plein va être basé sur le nombre de personnes
réagissent. Est-ce que la question Wendy? Pouvons-nous communiquer
- ou son sur la communication, comme comment savons-nous que le
pipeline est plein?
Ouais, ouais, non, nous ne pouvons absolument le faire.

NON IDENTIFIE:

[? 00:47:19]

KRISTA PAPAC:

Désolé, pour être clair, ouais, ouais, ouais, signifie oui [rires]. Allez-y
[rires]. Oui Ruben.

RUBEN:

Ruben [? 00:47:28]. Je remarque que votre réponse à la question de Jeff
sur [? 00:47:32] exception, mais juste pour demander si - si elle est
véritablement inscrite sur les conseils du GAC, sur les génériques de
clôture, pensez-vous que ne crée une forte présomption que de telles
choses ne devraient pas être accordées exception au code de mener?

KRISTA PAPAC:
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Considérons une chaîne qui a été inscrit dans le GAC Pékin communiqué
sous utilisation exclusive, qu'ils figurent chaînes génériques dont ils
pensent qu'elles ne devraient pas être exécuté d'une manière fermée.
Pensez-vous que crée une présomption que l'ICANN ne devrait pas
accorder ces chaînes une exception au code de conduite à condition
qu'ils appliquent pour cela?

KRISTA PAPAC:

Donc oui, on ne peut pas... Je ne pense pas que nous pouvons présumer
quoi que ce soit à ce point.

RUBEN:

D'accord. Je vous remercie.

KRISTA PAPAC:

Merci. Avons-nous une autre question en ligne?

CAROL:

Le prochain est pour KOM, question, «Les panneaux d'objection de
traitement des objections fondées sur le tirage au sort des priorités? Si
elles ne le sont pas peut affecter la passation des marchés et aider
certains candidats marquent un avantage en déposant l'objection seul
indépendamment du résultat ".
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C'est Christine Willet. Ainsi, les fournisseurs de services de résolution
des litiges sont le traitement de toutes les objections simultanément.
Basé sur la séquence du moment où l'objection est entré, ce moment
précis que - pour chaque objection, et quand il a été vérifié et déplacé
vers l'avant dans le processus.
Le processus d'opposition est tout se passe en même temps, ce n'est
pas - il n'ya pas de file d'attente pour elle, être fondée sur l'ordre de
priorité.

KRISTA PAPAC:

Jordan.

JORDANIE:

Salut. Une question et une suggestion. D'abord la question, la question
est, si - ce que j'entends correctement? Si vous avez reçu le CIR et que
vous n'avez pas entendu parler de votre LOC, votre LOC est
probablement correct? Ou est-ce que... Ou nous n'entendons rien
jusqu'à ce que nous répondons de retour avec le CIR avec les
informations sur le LOC?

KRISTA PAPAC:

Votre correcte, la première façon vous avez dit que c'était correct.
Donc, si vous avez reçu un CIR, et vous n'avez pas reçu une lettre de
sensibilisation LOC, votre LOC est acceptable.
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Très bien. Donc mon commentaire, je crois - il me semble qu'il ya - il
semble que il ya un certain nombre de goulets d'étranglement dans le
processus de passation des marchés qui sont trop petites pour le
moment. Comme notre objectif, je pense, est d'avoir 20 TLD être
déléguées à la racine par semaine parce que c'est la limite d'échelle que
nous sommes tous d'accord que la communauté est - nous ne voulons
pas briser la racine, non?
Donc, nous voulons avoir pas plus de 20 extensions d'entrer dans la
racine par semaine. Je pense que nous aussi... Je pense que j'ai entendu
dire dans le passé que nous voulons réellement avoir 20 TLD en cours
dans la racine par semaine. Donc à chaque étape précédente de la
délégation doit avoir beaucoup plus que 20 par semaine passant par
elle, afin de permettre que cela se produise, au moins jusqu'à ce que
vous vous levez en état stationnaire.
Et votre processus CIR est super démonstrative de cela, non? Vous avez
pensé: «Oh, nous pouvons faire 50 puis nous allons faire 20 par semaine
par la suite." Et en réalité, vous envoyez 50 - vous êtes allé à travers 50
numéros, vous avez envoyé 31, nous avons perdu 20 là, droite? Parce
qu'il ya plusieurs personnes ne sont pas admissibles.
Vous avez quatre réponses dos [rires], non? Et maintenant, même si
vous avez traversé 50 numéros, vous avez seulement utilisé 20% de
votre capacité à ce stade de la semaine. Et nous n'obtenons jamais de
cette semaine de retour, cette semaine est perdu, non? [Rires] Donc,
nous avons besoin de...
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Je pense que j'ai vraiment vous encourage fortement... Comme vous
avez dit que si vous envoyez CR à tout le monde en ce moment,
l'information peut obtenir rassis, je pense que vous pouvez juste dire
candidats si votre information est à jour, assurez-vous nous mettez à
jour avant passation des marchés.
Vous pourriez avoir... Tout le monde peut envoyer leurs informations de
passation des marchés en ce moment, et vous pouvez travailler à
travers la séquence. À tout le moins, lorsque vous débattre si le pipeline
est plein ou non, vous devriez vous assurer que vous avez le mérite de
contracter le tampon en place au moins une semaine, parce que cela va
aussi résoudre le problème de Adriane qu'il allait descendre et parler.
Parce que si vous faites les choses dans l'ordre de priorité, et vous avez
au moins la peine de tampon constitué une semaine de, alors il n'ya
aucun avantage ou désavantage fondé sur lorsque vous recevez et que
vous êtes en mesure de répondre à la CIR, vous ferez tout en ordre de
priorité.
Mais de même, vous parlez de faire 20 contrats par semaine. Ce n'est
pas suffisant. Certaines personnes vont échouer PDT. Certaines
personnes ne vont pas être prêt pour PDT après qu'ils font le pouvoir.
Certaines personnes vont échouer les tests TMCH, ils ne seront pas en
mesure de passer par ce processus, non?
Comme il ya toutes sortes d'endroits plus bas, et donc je pense que
vous déléguez 20 une semaine, tout devrait être tout ce qui est le
maximum que vous pouvez faire sur le plan opérationnel, à droite,
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jusqu'au moment que vous arrivez à la 20 par semaine que vous «Re
envoi à l'IANA.
Et à ce moment, vous pouvez arrêter, non? Vous disposez d'un break làbas qui vous permet d'accélérateur au processus à ce point.

KRISTA PAPAC:

Alors juste quelques précisions. Donc, notre objectif est de signer un
minimum de 20 contrats par semaine. C'est le premier point. Deuxième
point, c'est que nous vient de démarrer le processus, nous faisons la
même manière que nous avons fait d'autres procédés que nous avons
démarré la où nous commençons tout doucement, nous nous assurons
que toutes les pièces qui fonctionne, les gens obtiennent ce dont ils ont
besoin, que nous avons eu les bons processus dans les lieux, etc.
Et puis nous voulons accélérateur vers le haut. Donc absolument pas
d'avoir seulement 20 en passant par la PDT, parce que tu as raison.
Certains d'entre eux pourraient être contestées en HAP, ou pourraient
avoir des problèmes et qu'ils ne veulent pas de programmer PDT tout
de suite, ou ce que vous avez.
Absolument, nous avons pensé à ces choses, mais nous ne voulons pas
non plus à jeter 1.000 de ces choses, avoir un tas de données périmées
assis là et de créer - qui crée des goulots d'étranglement en aval
supplémentaires. Et oui, et nous voulons encore une fois, assurez-vous
que le processus fonctionne. Et je tiens à souligner ce que j'ai dit, notre
but - le but est d'au moins 20 contrats par semaine.
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Je pense que mon point est, s'il vous plaît soyez prudent de prendre ces
manettes aussi ouvert que possible. Parce que, comme je l'ai dit, nous
ne sommes pas - cette semaine - quelques semaines il y aura
idéalement quatre noms qui vont à la racine, et nous ne sortirons jamais
de cette semaine de retour. Tout le monde est engorgé derrière eux
parce que nous n'avons pas eu assez...
Je veux dire, pas assez de personnes ont répondu à leurs CIR de la
première semaine que nous avons envoyé dehors.

KRISTA PAPAC:

Oui, absolument. Et désolé, juste une chose, et je sais que Christine veut
ajouter quelque chose à cela. Nous avons également aucun moyen de
savoir à quelle vitesse ceux revenir, non? Donc, nous nous attendions
vraiment à faire beaucoup plus que quatre. Et... Mais c'est comme tout
le reste, vous savez, personne ne sait vraiment combien de demandes
qu'il y aurait, qui sait?
Donc, absolument. Christine.

CHRISTINE WILLETT:

Donc, absolument. Nous avons modélisé plusieurs scénarios. Donc, je
suis trop fan de mettre autant dans le pipeline que possible pour aller
de l'avant.
Cependant, nous essayons également d'équilibrer cela avec le respect
des priorités.
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Donc, il ya une ligne fine là. Nous voulons faire bouger les choses dans
le processus de passation des marchés et aller de l'avant, tout en
continuant à respecter les priorités. Je ne prévois que nous allons
atteindre un point dans quelques semaines, je ne pense pas que cela va
prendre des mois, que tout le monde comprend la nécessité et la valeur
de la réponse du CIR rapidement.
Donc, je pense que nous allons arriver à un point où nous publions 20,
30, 40 CIR par semaine, et nous obtenons leur ont répondu à. Et c'est,
nous sommes... Je m'engage à vous, c'est mon équipe de gestion qui
collecte et administrativement, l'envoi de ceux dehors et les recevoir en
retour po
Nous le ferons à notre capacité, c'est sûr.

JORDANIE:

Je vais faire une très courte dernier commentaire pour dire juste,
honorant priorisation est importante, presque... Dès que le pipeline est
plein et vous déléguez 20 une semaine, il n'a pas vraiment d'importance
si il ya des priorités plus tôt dans le processus parce que vous pouvez le
faire au moment de la délégation, non?
Juste arranger les choses, les choses qui sont prêts, leur permettre de
déléguer par ordre de priorité et qui résout le problème dans son
ensemble.

KRISTA PAPAC:
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Salut. Le prochain est de [? 00:56:24]: «Combien de conseillers
juridiques sont à votre disposition pour la négociation contractuelle
non-standard? Il nous aidera à estimer notre timing. "Puis la deuxième
partie de ce qu'il dit:« Le plafond de 300 K a été oubliée pendant un
conflit d'intérêts. "

NON IDENTIFIE:

Lots. [Rires] Il ya six d'entre eux en fait assis dans cette salle et
beaucoup plus de retour en Californie et dans d'autres endroits, alors
j'espère que le personnel sur le plan juridique est ne va pas être un
goulot d'étranglement pour l'une des choses que nous essayons de
faire.
Et nous avons aussi, bien sûr, Joan Day qui a été notre partenaire dans
ce processus avec beaucoup d'avocats de d'autres fermes sur prêts
veille à coup de pied si nécessaire.

KRISTA PAPAC:

Reg.

NON IDENTIFIE:

[? 00:57:19] Machines, j'ai deux demandes et une question. Et les
demandes ont à voir avec le séminaire web et la question pod qui
disparaît. Je comprends que vous n'avez pas aimé le commentaire pod
public, mais ce serait bien si nous pouvions voir toutes les questions que
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d'autres personnes ont présenté, car il semble que les questions se
perdent dans le train entre mon ordinateur et vos ordinateurs.
Donc, toute la communauté peut voir toute les questions, et cela être
dans le processus de reddition des comptes, donc, quelle est la
connexion entre les appels sur le téléphone et les questions dans le
séminaire séminaires web. Ma question concerne la période de 30 jours
de commentaires pour les demandes des modifications, et si cela est
appliqué ou pas a la partie privé de la demande de candidature par ce
que si ce n’est pas le cas c’est un retard de 30jours qui se produit, mais,
si c’est le cas il faudrait publier une version rédiger des partis
confidentielles du contrat de candidature avec une réélaboration avec la
partie modifiée.
En ce qui concerne la période de commentaires de 30 je sais que
Christine a son propre commentaire à faire.

KRISTA PAPAC:

A mon avis si c’est une partie privé de la demande de candidature
présentation des candidatures s’il y a par exemple des modifications
dans la section x dans la linéaire x qu’est ce qu’on fait on rerédige.

WILLETT:

Si c’est une modification qui pas confidentielle cette modification n’est
pas publiée donc, mais, on prend note.
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Et il ya une période de commentaires bon, on permit de candidat de
modifier quelque chose que personne ne le sait?

CHRISTINE WILLETT:

La période de commentaire est la pour tout le monde modifier ce qu’il y
a eu de modification. D’abord on ne connait pas la réponse des parties
confidentielles, qui concerne par exemple les états financiers, cela n’est
pas soumis à un commentaire.
Par rapport a la questions sur le séminaire web. Je vous remercie pour
les suggestions que vous avez faites. Nous allons tenir compte des
suggestions qui ont été faites nous travaillons pour que le séminaire se
déroule de la meilleur manière possible. Même si cela ne se passe pas
aussi vite que je le voudrais, nous avons eux plusieurs séminaires web
avec des questions et des réponses qui ont été publié.
Les questions qui n'ont pas eux des réponses pondant toute cette
session, ils sont été résumées, il ya beaucoup de questions répétitives,
de sorte qu'ils peuvent se regrouper mais ils sont répondus dans un
document de question, des réponses que nous essayons de les publier
d’ici de deux semaines.
Donc, nous n'allons travailler la dessous.

NON IDENTIFIE:

Merci donc, d’avoir répondu à cela, j'ai demandé lors de dernier
séminaire webinaire. Et je le demande d’une façon relativement
régulière.
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Si votre question comprenait une autre question qui a été présenté
dans la liste d’attente, moi je l’ai renvoyé, il s'est ajouté à la Q & A et
j’allais publier sur le microsite.

NON IDENTIFIE:

Savez-vous ou se trouve dans le microsite?

CHRISTINE WILLETT:

Sur la page sur la page de séminaire webinaire.

CAROL:

Bien une question de la liste d'attente. Les ajouts et les annexes se
seront il soumit a une révision. Bon les ajouts et les annexes qui sont
présentés avec les contrats, sont publiés.

NON IDENTIFIE:

La question qui a été formulé, nous allons publier les contrats et les
suppléments qui sont à ce moment dans le processus de publication. Et
l’aitre question la quelle que je veux répondre est la question de
déclaration de la propriété croisée.

ANTONY VANCOUVER:

Cela peut-être sera traité pour la prochaine séance sur la délégation de
poste, des tests de pré-délégation. Mais puisque nous parlons des
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modifications de contrat et ainsi de suite. Les candidatures ont été
présentées, je crois, il ya 15 mois.
Je pense qu'il ya très peu de candidats qui n'ont pas fait des
modifications sur leur infrastructure technique pondant ces périodes,
les ajouts et les modifications inapprécié des adresses IP, enfin nous
prend des modifications possibles.
Jusqu'à quelle pont sommes-nous obligé de signaler ces modifications à
l'ICANN à propos de cela nous inquiète par ce que cela pourrait
convoquer de retard et je ne veux pas d'informer sur que les gens ne
s’intéressent pas beaucoup sur des choses qui sont banales.
D'autre part, nous sommes engagé à informer l'ICANN de les
modifications faites, et nous avons entendu lors de la dernière réunion
de tests préalables à la délégation que les gens de NIC SE vont comparer
exactement ce que nous avons sur les candidatures par rapport à notre
infrastructure technique.
Donc j'essaie de comprendre ce que nous devons informer, et à quel
moment nous devons présenter cette information.

CHRISTINE WILLETT:

Merci Antony. Je sais que nous en avons parlé à Pékin. Donc, je vais
répéter ce que j'ai dit a ce moment la, nous pouvons en discuter d’une
façon plus précise dans la prochaine section qu’il va commencer dans
quelque minutes. S’il ya manque de précision les altitudes dans les
candidatures le candidat doit informer l'ICANN, à tout moment.
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Je reconnais que c’est un défi à relever et nous devrions on débattre
d’une façon plus profonde. Surtout en ce qui concerne la candidature
pour tout les aspects techniques et pour les aspects que Pékin ne le sont
pas.
Je veux faire un commentaire si vous me permettez c’est des
modifications des parties de candidature qui n’est pas publique et s’est
présenter de la sorte est ce que les 30 jours sont encore valable sont
encore exigible est ce que nous suivrons la même procédure en ce
moment, bien sur on fait cela indépendamment de la parie de
présentation des candidatures qui a été modifier. Nous continuons a
établir le délais de 30 jours.
Nous avons déjà enfin franchi le temps qui nous a été aborder par 3
minutes, j’accorde quelque petites question je m’appel Ousmane, je suis
un participant a l’outre privé Nigérien ma question se rapporte a
t’intérêt public.

NON IDENTIFIE:

Certains pays ont soumis toutes les normes et tout les accords de
politique de l'intérêt public. Maintenant a moins qu’une exception qui a
été faites, je ne pense pas que la présentation ou de la prévision de
code de code de conduite soit nécessaire pour protéger l'intérêt public,
ici, enfin je me le demande.

CHRISTINE:

Ici je comprends bien ce que vous dite et l’exception au code de
conduite devrais être lié a l’intérêt public, c’est ça?
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Oui ce que je dis que certain payes lois qui sont liés a l’intérêt public
comme un élément fondamentale tout le reste et si nous avons ici une
de exercions par rapport au code dans ce cas particulier comme cela été
établie par exemple par la loi municipale supposant.
Est-ce qu’il faut l’inclure ici suivant le code de conduite.

DAN:

C'est Dan de personnel de l'ICANN. Je pense que la façon de la manière
spécifique qui a été établie cela et est cohérent. S'il faut le faire pour
une question d’intérêt public, et nous n’allons pas accorder cette
exception de code de conduite, même si l’on a répondu d’une façon
positive assez le facteur. Ce qu’il faut encore savoir c’est ce que nous
voulons dire par la exactement.
Ce que nous faisons semble être cohérent par rapport a ce que vous
demander, mais, il faudrait analyser la question plus précisément.

LIZ:

Je m’appel Liz et je voudrais savoir et je sais que nous n’avons pas de
temps. Je voudrais savoir quelque chose à propos les interrelations
entre les services supplémentaires et l’annexe A et la demande de
modification.
C’est à dire, si un registre, ou un candidat veut ajouter des services, qu’il
le ferait par une demande de modification avant la passation du
contrat... enfin quelle est la relation mutuelle des ces deux aspects?
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Cela dépond du candidat. Mais la manière dont nous avons configuré le
programme et tout le processus de rédaction des contrats et la
suivante. On peut fournir les services pour lesquels on a été évalués cela
parait sur l’annexe A.
S’il veut ajouté d’autre services on peut faire deux d’autre choses
voulu,ou bien présenté une demande de modification et la soumettre a
la période de commentaires public, ou bien se soumettre au processus
de passation de contrat, et nous faire savoir que l’on veut ajouté des
services et passer encore une fois par ce processus.
Cela dépond de l’évaluation qui nous on ferait à ce moment-là.

LIZ:

D'accord. Merci beaucoup.

CHRISTINE WILLETT:

Je peux vous ajouter quelque chose. Pour voir aller de l’avant par
rapport au processus le plus rapidement, si une demande de
modification est présentée après avoir l’une des résultats de
l'évaluation initiale, et si l’évaluation porter certain services de registre,
les modifications exigé une réévaluation ou d'évaluation dans une série.
Ou d'évaluation - la réévaluation au cours de la phase d'évaluation
approfondie. Donc, il est possible qu’on aborde cet aspect et a moins
qu’ils ne s’agissent a quelque chose dont on est besoin au moins on le
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signe l’accord de registre, il s’agirait de la procédure la plus rapide pour
ne pas prendre de retard sur ce qui été demandée, et commencer
ensuite une autre procédure après avoir signé le contrat.

JOHN:

Ma question va dans le même sens, le candidat a été déjà évalué. Si on
peut supposer que les services de registre décrits ont été évaluées
d’une façon une fois que nous avons passé cette étape et que nous
voyons que les services de registre présenté par la candidature sont
cohérente par rapport a ce qui été exigé par l’annexe A. on peut
supposer donc, que cette cohérence ce maintiendra entre les services
de registre qui ont été présentés évalués et l’annexe A qui n’avait pas
de controverse?
Mais le désavantage la se présente si on le fera pas l’annexe A qui soit
cohérent avec les services évalués, cela pourrait soulever des
problèmes? Dans quelle mesure, ce qui est dit sur la présentation des
candidatures et relativement présent dans le contrat?
Est-ce une vision très générale de la procédure?

NON IDENTIFIE:

Je crois que ce n’est pas sur de supposer que ce qui on la présentation
des candidatures vous mettez dans l'application qui a passé l'évaluation
sera enfin rédigé dans le contrat. Mais l'évaluation du processus peut
voir ce qu’il pourrait se passer avec ce service sur internet, s’il pourrai
enfin présenter des problèmes, mais, peut y avoir plainte par rapport a
d’autre parties de contrat, ou d’autre aspects ou l’on pouvait voir s’il ya
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une cohérence par rapport a la mission de facture aussi par rapport a
certains aspects politiques qui ne sont pas normalement évalué lorsque
l’on examine de l’aspect technique.

ROB PAUL:

Bonjour. J'ai une question sur le contrat différent. Ce matin j’ai eu
l’honneur

de

signer

l'accord

d'accréditation

de

bureau

d’enregistrement.
Personne ne parle de l'autre, le RRA, de l'accord de bureau de
l’enregistrement. Il y a des points qui ne devraient pas être inclus dans
cette accord la, qui peuvent enfin portées des mal entendus la structure
posé par l'ICANN. Dans le RA et le RAA on n’a pas cet accord entre le
bureau d’enregistrement.
On pourrait peut être nous donner 30 secondes quel est le processus de
la supervision de l'ICANN poser ça par ce que beaucoup de personnes
s’incorporé a mon avis dans ces accords. Beaucoup de chose qu’on n’a
pas pu faire inclure dans les autres accords.

DAN:

Le processus que nous avons pour RRA est semblable a celle que nous
avons eux pour le parrainage 12 ans pour pouvait établir ou passer des
accords avec le bureau d’enregistrement que l’on voudrait. S ‘il y a des
plaintes a cet écart nous pouvons examiner respecte pas l'accord de
registre par rapport au RRA et pas dans le RA.
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Serai très difficile maintenant de réfléchir a un accord qui peut servir a
tout les propos, en 1er lieux on peut établir ce que l’en veut tant qu’il
respectera les obligations qui sont imposé lorsqu’il y a registrant et
bureau d’enregistrement il faut faire ça sur sous révision de l'ICANN. Et
il y a toute une procédure pour cela. Si vous avez des soucis sur un
registre qui n’est pas approprié nous pouvons aborder la question, mais,
il n’y a pas une procédure formelle pour le faire.

ROB PAUL:

Voyez-vous ça vous le comprenez.

ROB PAUL:

Est ce qu’il y a des prévisions faites pour que les choses soient faites de
la même manière les bureaux d’enregistrements et les registres.

DAN:

Bon, il y a des conditions je me rappel pas ou de registre accord de
registre, mais l'une des exigences ne parle avoir, je voie, que c'est la
même RRA c'est-à-dire si nous voyons une question liée a la conformité
nous la bordons.

KRISTA PAPAC:

Nous avons déjà très débordé du temps qui nous a été à louer, et nous
avons encore 10 questions dans la liste d’attente. Amalion je sais que tu
as une question rapide, nous pouvions répondre mais, je veaux qui ont
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posé leurs questions à distance sachent que nous avons reçu que nous
allons y répondre. Et que ces questions ont traités.
Amalion allé rapidement, s'il vous plaît.

AMALION:

Je vais vous posé une question juridique de l'ICANN, mais on m'a dit
qu’il faudrait que je fasse dans le service client, cela se rapporte a la
question de politique d’enregistrement. Avant nous disait de poser en
anglais mais, maintenant est ce que peut se posé que les articles et les
accords doivent être rédigé seulement en anglais toute la communauté
est d’accord la dessous ou cela peut faire russe, en arabe, moi j’ai ma
position a cet égard.

KRISTA PAPAC:

Je sais que l'accord de registre est en anglais, je ne sais pas pour les
autres, mais peut-être Dans...

DAN:

Je me rappel que cette question a été posé au par avant, nous allons
essayer de vous trouver une réponse plus brefs.
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Et je déteste d’avoir vous répondre comme ça. C’est promet que c’est
ma dernière question. Nous avons vous préparé de champagne vous
avez tous ce que vous avez proposé.

KRISTA PAPAC:

Merci tout le monde.

NON IDENTIFIE:

Dans deux minutes les de pré-délégation.
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