UNION DES COMORES
Unite - Solidarite - Developpemeni

Ministere des Postes et Telecommunication,
de la Promotion des Nouvelles Technologies
de l'lnformation et de la Communication
charge des Transports et du Tourisme
Arretee N° 13H
MPTPNTlC-TT ICAS
portant condition et ¢rocedures d'aqrernent des
equipernents terminaux et des installations des
radioelectrique eu Union des Comores

LE MINISTRE
Vu

la Constitution de l'Union des Comores du 23 decernbre 2001;

Vu

Loi referendaire portant revision de la Constitution de I'Union des Comores du
23 decernbre 2001, prornulquee par Decret N°09-066/PR du 23 mai 2009

Vu

Le decret N° 11 - 07S/PR du 30 mai 2011, portant reorganisation general et
mission des services des Ministeres de I'Union des Comores.

Vu

Ie Oecret N° 11-079/PR du 30 mai 2011 relatif au Gouvernement de l'Union
des Comores ;

Vu

la loi N°OS-007/AU du 15 janvier 200S relative au secteur des technologies de
l'lnformation et de la Communication, prornulquee par Ie decret N°OS-19/PR
du 04 mars 200S ;
Ie decret N°07-011/PR du 17 fevrier 2007 portant promulgation de la loi N°06
001/AU du 2 janvier 2006, portant reqlementation general des societes a
capitaux publics et des etablissernents

Vu

Vu

Ie decret N°09-064/PR du 23 Mai 2009 portant rnodalites d'application de la
loi N° OS-0077/AU du 15 janvier 200S, relative aux secteurs des Technologies
de l'lnformation et de la Communication;

Vu

Ie decret N° 09-065/PR du 29 mai 2009, portant creation, organisation et
fonctionnement de l'Autorite Nationale de Regulation des Technologies de
l'lnformation et de la Communication;

ARRETE:
Article 1 :
Le present arrete a pour objet de fixer les conditions et procedures d'aqrernent des
equipernents terminaux et les installations radioelectriques.
//
//

Article 2: Est soumis a l'aqrernent prealable de I'ANRTIC, tout equipement
ayant pour objet, directement ou indirectement, la connexion a un,'
terminaison d'un reseau public de telecommunications et qui ernet, rec;di~
des signaux de telecommunications. L'obligation d'aqrernent prealable s

,

installations radioelectriques qu'elles soient destinees ou non,
reseaux publics de telecommunications.

a etre connectees aux

Article 3 :
L'aqrernent accorde par I'ANRTIC est valable pour une duree indeterminee. Tout
equipement terminal ou installation radioelectrique agree ayant subi posterieurement
a son agrement des modifications, qui I'ont rendu non conforme aux specifications
techniques sur la base desquelles il a ete agree, doit etre soumis a un nouvel
agrement.

Article 4 :
Ne fait pas I'objet d'aqrernent, I'importation par des particuliers,
quantite unique, du materiel de telecommunications suivant :
D Terminal G8M,
D Repondeur.
D Telecopieur,
D Poste telephonique,
D Modem inteqre a un ordinateur portable,
D Recepteur GP8.

a titre

personnel en

Article 5 :
Le dossier de demande d'aqrernent cornporte, en plus du recu justificatif des frais
d'etude definis par I'article 8 du present arrete, les pieces suivantes :
DUne demande formelle adressee au Directeur General de I'ANRTIC
DUn formulaire figurant en annexe 1, dQment rempli, siqne et cachete, permettant
d'identifier :
- Ie demandeur,
- la marque, Ie type et Ie modele s'il y a lieu du materiel objet de la demande
d'aqrement,
- les specifications techniques applicables,
Un certificat d'origine de la fabrication de l'equipernent objet de la demande
d'aqrernent,
ii

D Des copies des rapports d'essais relatifs
la securite

a la

cornpatibilite electrornaqnetique et

a

DUne attestation d'immatriculation au registre de commerce, pour les demandeurs
residant sur Ie territoire national,
D Pour les demandeurs installes a l'etranqer, ils doivent etre representes leqalernent
par une societe nationale enreqistree au registre de commerce (Ies attestations de
representation et d'immatriculation au registre de commerce doivent etre
presentees) ,
DUne documentation technique permettant de determiner les interfaces corltetltf~~£e.
dans ce dernier, ainsi que to utes ses fonctionnalites.
Cette demande ainsi que ses annexes doivent etre transmis
accuse de reception.

a

l'ANRT'IP'<:c",r,nflr'c

Article 6 :
Le delai de reponse de I'ANRTIC a toute demande d'aqrernent ne saurait exceder
deux mois a partir de la date du depot du dossier cornplet de la demande.
Toute demande incomplete ne sera pas prise en consideration. A cet effet, I'ANRTIC
notifie par ecrit ou par voie electronique, les pieces ou informations cornplementaires
qui doivent lui etre cornrnuniquees.
Le delai de la prise de decision de I'ANRTIC est suspendu jusqu'a la fourniture par Ie
demandeur des informations requises.
Tout refus d'aqrernent est motive et notifie au demandeur.

Article 7:
Les equipernents agrees doivent etre colles d'une vignette de I'ANRTIC comportant
les informations suivantes :
- Ie nurnero d'aqrernent de I'ANRTIC ;
- la marque et Ie type de I'appareil ;
- Ie nurnero de serie.

Article 8 :
Les demandes d'aqrernent sont assujetties au paiement de frais d'etudes, non
remboursables, s'elevant a Vingt cinq mille francs comoriens (25.000 FC) par type
d'equipernent terminal ou installation radioelectrique a aqreer, payable lors du depot
de la demande. En plus des frais d'etudes, une redevance d'aqrernent fixee a
Cinquante mille francs comoriens (50.000 FC) est payable a la reception du certificat
d'aqrernent, Le paiement desdits frais est effectue soit par:
r virement a un compte de I'ANRTIC,
o Cheque libelle au nom de I'ANRTIC,
Article 9: Lorsque les controles operes par I'ANRTIC font apparaTtre que les
equipernents terminaux ou les installations radioelectriques ne sont pas conformes
aux exigences essentielles, l'aqrernent est suspendu par decision du Directeur
General de I'ANRTIC.
Cette decision est motives et notifies a l'interesse, qui est invite a prendre des
mesures de mise en conformite des appareils existant juqes necessaires dans un
delai qui ne peut etre inferieur a trente(30) jours calendaires.
En cas de non mise en conforrnite par l'interesse des appareils defaillants,
l'aqrernent est retire de plein droit.

Article 10: Tout equipernent terminal de telecommunications ou d'installation
radioelectrique non agree par I'ANRTIC et cornrnercialise aux Comores fera I'objet
de saisie.
Article 11 : Sera puni d'une amende de 500.000 a 1.000.000 de francs f"f"IrYlf"ll"ICrIC
par manquement, quiconque aura fabrique pour Ie rnarche interieur, irp
detenu en vue de la vente ou de la distribution a un titre onereux ou gr~tfi
en vente des equipernents des terminaux non agrees, ou precede a leurfcQQ~~ir\'1n>.1:it;ii·i
un reseau de telecommunication.
)'0

La publicite en faveur de la vente d'equipernents terminaux
punie de la rnerne peine.

•
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Article 12 : l.'aqrernent peut eqalement etre retire lorsque Ie materiel est
de perturbation sur Ie reseau.

a I'origine

Le retrait de l'aqrernent est effectif a I'expiration d'un delai de un (1) mois a
partir de la notification de cette decision au titulaire de l'aqrernent ou a son
mandataire.
Article 13 : Toutes dispositions anterieures contraires au present arrete sont et
demeurent abroqees.
Article 14 : L'ANRTIC et les services de douanes sont charges chacun, en ce qui lui
concerne a l'execution du present arrete.
Article 15 : Le present arrete qui prend effet a partir de sa date de signature, sera
enreqistre, publie et communique partout ou besoin sera.

