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  Résumé*** 
 
 

 L’Australie compte plus de 27 000 collectivités réparties dans des 
agglomérations, villes et villages disséminés sur un territoire presque aussi grand 
que l’Europe. Un grand nombre de ces collectivités sont isolées géographiquement 
du fait qu’elles sont éloignées des grands centres et des services. L’un des facteurs 
unificateurs les plus simples pour toute collectivité est son nom géographique ou 
son toponyme. Le Web constitue un moyen unique de communiquer avec le monde 
entier et permet aux collectivités d’avoir des échanges de manière cohérente. 
L’Administrateur australien des noms de domaine (auDA), qui gère le Web 
australien, a pour la première fois au monde créé huit nouveaux domaines 
géographiques de deuxième niveau (2LD) pour répondre aux besoins d’un ensemble 
d’utilisateurs qui ne sont pas encore bien desservis par les 2LD existants. L’objectif 
est de fournir un système de dénomination normalisé intuitif qui permette 
d’améliorer l’accès aux informations concernant les communautés locales, le 
tourisme et les entreprises et se traduise par des avantages sociaux et économiques 
pour les collectivités australiennes. 
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 Ces huit nouveaux domaines représentent chaque État et territoire d’Australie 
et tous les noms de domaine géographique des collectivités (CGDN) seront 
enregistrés en tant que domaines de troisième niveau (3LD) sous la forme simple 
suivante : ville/province.état/territoire.au (par exemple, Katherine.nt.au). 

 Les critères d’admission ont été fixés de telle manière que l’utilisation des 
noms géographiques comme noms de domaine profitera à la collectivité à laquelle 
appartient le nom, tel que décrit de façon détaillée dans le présent document. 

 L’introduction d’une méthodologie Web normalisée pour chaque collectivité 
australienne devrait être extrêmement bénéfique pour les collectivités concernées. 

 Bien que cette initiative n’en soit encore qu’à ses débuts, l’objectif est d’avoir 
100 collectivités enregistrées durant la première année et d’arriver à 300 par an au cours 
des trois années suivantes. C’est là un objectif prudent mais réaliste compte tenu des 
ressources disponibles et du fait que l’on ne sait pas à quel rythme se fera 
l’enregistrement; toutefois, les efforts de commercialisation et de promotion ainsi que la 
concrétisation des avantages devraient contribuer à accélérer considérablement les 
travaux. 

 


