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Co
ommuniqué :le 17 avril 20
013
L’URA
L
lance une
u consultattion sur les exxigences d’infformation ré
églementairess dans le sectteur de l’électtricité
Une consultatiion est ouvertte à toute personne souhaaitant soumetttre des comm
mentaires jussqu’au 17 mai 2013
su
ur le projet de
d décisionque l'Autorité de
d régulation des services publics
p
(URA)) a publié con
ncernant les
exxigences relattives aux obligations contrractuelles et juridiques
j
appliquées aux services publlics fournissan
nt de
l'é
électricité au Vanuatu.
L'objectif de l'A
Autorité est d’uniformiser
d
les informatiions réglementaires fournies par tous les services pu
ublics
daans une approche consultaative. Le projet de décision est axé sur les informations financièrres, comptables et
teechniques que
e les compagnies d'électricité doivent p
produire confformément à leurs obligattions selon less
acccords de con
ncession et la législation en vigueur.
Lo
ors de l'examen, l'Autoritéé a fondé son approche et ses directivess sur les rapp
ports et le mattériel de
rééférenceexistants. La cohéérence, la précision, la tran
nsparence et la traçabilité,, ainsi qu'une méthodologie
po
our capturer,, formater et présenter less données tecchniques et financières son
nt essentiels pour être en
mesure
m
d'évalu
uer la perform
mance des services publicss dans le secteur de l'électtricité.
Le
es parties inté
éressées peuvvent commen
nter sur le no
ouveau projet de décision ou
o mentionneer ce qui devrrait
êttre couvert daans la décisio
on finale en co
ontactant Olivvier Fernande
ez par courrieel à ofernandez@ura.gov.vvuou
paar courrier à: Projet de décision sur les exigences d’informations réglementairres, l'Autoritéé de régulatio
on des
se
ervices publiccs, PMB 9093,, Port‐Vila, Vaanuatu.
Ilss peuvent égaalement visite
er le bureau de
d l'URA danss le bâtiment de la CNPV (V
VNPF) et parttager leurs op
pinions
en
n personne.
Au cours de la période de consultation, l'Autorité
l
orgganiseraégalement des réu
unions individ
duelles avec lees
se
ervices publiccs pour répon
ndre à toutes leurs questio
ons et réviser ladécision à la
l lumière de leur évaluation.
Une décision finale devrait être publiée à la fin du mo
ois de septem
mbre, et l'Auto
orité rendra public
p
tous les
co
ommentaires soumis lors de
d la consultaation sur son site Internet..
Des exemplaires du Projet de
d décision su
ur les exigencces d’informaations réglementairessont à la dispositio
on du
grrand public au
u bureau de l'Autorité
l
et sur
s la page d'aaccueil de son site www.u
ura.gov.vu.
###
À propos de l’A
Autorité de Régulation
R
de
es Services Pu
ublics du Van
nuatu
L'Autorité a été créée en ve
ertu de la Loi N°11 de 2007
7 relative à l’A
Autorité de Réégulation dess Services Pub
blics.
Ellle est indépeendante du Go
ouvernementt et son objecctif principal est
e d'assurer que les servicces en eau ett

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,Mallicoloet 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'eauet 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
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