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Co
ommuniqué de
d presse : le 8 novembre 2012
L'URA ouvre une
u consultattion sur le cad
dre pour son rapport sur les
l Exigencess d’informatio
ons réglemen
ntaires
L’Autorité de Régulation
R
dees Services Pu
ublics du Vanu
uatu (URA) annonce la publication de son
s rapport sur la
méthodologie
m
de revue dess informations financières,, comptables et techniques réglementaaires et, danss une
ap
pproche conssultative, invitte les acteurss du secteur privé
p
ainsi quee l’ensemble des parties prenantes
p
à
co
ommenter le rapport avan
nt le 6 décembre 2012.
port en anglais sont à la dissposition du public
p
au siègge de l'Autoritté de Régulattion
Des exemplaires de ce rapp
ublics et sur la page d'accu
ueil de son sitte Web www.ura.gov.vu .
dees Services Pu
Cee rapport préésente l’appro
oche et la méthodologie proposée par l'Autorité
l
dan
ns le cadre de
e la revue dess
ob
bligations liée
es aux inform
mations réglem
mentaires, en
n se concentraant spécifiqueement sur l'asymétrie
d''information qui existe enttre les rapporrts techniquees et financierrs répondant aux besoins du
d secteur prive, et
ceeux répondan
nt aux besoins propres à laa régulation.
Dans une apprroche particip
pative et transsparente, l’Au
utorité incite l’ensemble d
des acteurs a commenter les
se
ections clés su
uivantes:
•
•
•

La métthodologie prroposée pourr la revue des obligations et
e information
ns réglementtaires ;
Les priincipes générraux s'appliqu
uant aux inforrmations réglementaire ett à leur préparation ; et
Les tecchniques d’évvaluation de l’informationss réglementaires existantee retenues paar l’Autorité.

To
outefois, l’ensemble des parties
p
prenan
ntes sont invitées a soumeettre les com
mmentaires qu
ui leur sembleent
op
pportuns sur l’ensemble des
d points ou tout sujet en relation avecc le rapport.
Le
es commentaaires doivent être
ê envoyés par courriel à ofernandezz@ura.gov.vu ou par la posste à : Rapport sur
le
es Exigences d’information
d
ns financières, Utilities Reggulatory Authority, PMB 90
093, Port‐Vilaa VANUATU.
Le
es parties preenantes peuveent aussi fourrnir leurs com
mmentaires en personne au bureau de l'Autorité situ
ué au
reez‐de‐chausséée du bâtiment CNPV/VNP
PF ou en appeelant M. Olivier Fernandezz au (678) 233
335.
Le
es soumission
ns reçues par l'Autorité serront publiéess sur son site Internet. Tou
utes les inform
mations
co
onfidentielless ou commerccialement sen
nsibles doiven
nt être clairem
ment identifiéées comme teelles et être, de
prréférence, incclues en piècee jointe aux commentaires
c
s.

###
À propos de l’Autorité de Régulation des Services Publics du Vanuatu
L'Autorité a été créée en vertu de la Loi N°11 de 2007 relative à l’Autorité de Régulation des Services Publics.
Elle est indépendante du Gouvernement et son objectif principal est de s'assurer que les services en eau et
électricité soient sûrs, fiables et abordables ; ainsi que de protéger les intérêts à long terme des
consommateurs du Vanuatu. Dans le secteur de l'électricité, l'Autorité surveille les concessions exploitées par
UNELCO sur les îles d’Efate, Mallicolo et Tanna, et par Vanuatu Utilities and Infrastructure Ltd (VUI) à
Luganville, sur l’île d’Espiritu Santo. En outre, l'Autorité gère les plaintes des consommateurs et conseille le
Gouvernement sur les questions liées à l'eau et l'électricité. Elle renégocie également les tarifs en vertu des
règles des Accords de concessions et de législations pertinentes.
Coordonnées
Autorité de Régulation des Services Publics du Vanuatu
Téléphone : (678) 23335
Adresse postale : BP 9093 Port Vila VANUATU
Adresse : bâtiment de la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu, rez‐de‐chaussée
Site Internet : www.URA.gov.vu
Twitter : @URAvanuatu
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