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DIRECTION TECHNIQUE
N/Réf. : ANRT/DTEC/DAAISAG/MI/645/2018.

Rabat, le

16 Oel. lma

MADAME LA DIRECTRICE
- LA SOCIETE TELECOM COMPLIANCE Sise au : 15 Avenue AI Abtal Appart N°4 Agdal Rabat.

Objet
V/Réf.
P.J

Conformité d'un matériel de télécommunication.
Demande reçue le 26/10/2018.
Annexe (procédure d'autorisation

d'importation

(01 page)).

Faisant suite à votre correspondance citée en référence, nous avons l'honneur de
porter à votre connaissance que l'analyse préliminaire de la documentation technique fournie
a permis de relever que l'équipement de télécommunications cité ci-après est conforme aux
spécifications techniques d'agrément actuellement en vigueur au Maroc.
DÉSIGNATION

Routeur cellulaire (GSM,
UMTS et GPS)

MARQUE

TYPE

MODULE

SIEMENS

SIMATIC

RTU3031C

FABRICANT

SIEMENS liA SC MF-K

Toutefois, nous tenons à vous préciser que conformément à l'article 11 de la Décision
ANRT/DG/N°12/04 du 29/12/2004 fixant le régime d'agrément des équipements terminaux et
des installations radioélectriques, l'importation de ce type d'équipement est soumise à l'avis
favorable de certaines autorités administratives compétentes, et que l'ANRT ne se prononce
qu'après la réception de ces avis.
De ce fait, son éventuelle exploitation au Maroc est assujettie à des demandes
préalables d'autorisation d'importation selon la procédure en annexe ci-jointe.
A cet effet, le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un
accord de l'ANRT pour une éventuelle importation sur le territoir
marocain.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice, l'express on
distinguée.
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Centre

d'affaires,

Bd. Ar-Riad,

Hay Riad. BP: 2939. Rabat JO.100
Téléphone
: (212) 537718400
Télécopie
: (212) 537203862
www.anrt.ma

e notre considération

Procédure d'autorisation

d'importation

et/ou commercialisation

L'importation et l'utilisation des équipements dotés d'interfaces GSM (modem GSM,
COMA ... ) ou modem cellulaire avec GPS intégré (terminal GSM avec GPS intégré,
équipement
de géolocalisation .... ) sont assujetties à l'obtention
de l'avis favorable
d'une autorité administrative compétente.
.

le

Demande

d'autorisation

d'importation:

La société désirant importer ce type de matériel devra faire parvenir
demande d'autorisation d'importation
selon le modèle ci-joint.

à l'ANRT une

Si le matériel en question n'est pas destiné pour le compte
de la société
importatrice,
la demande
d'autorisation
d'importation
doit être accompagnée
d'une confirmation d'acquisition
de son client selon l'un des deux modèles ci-joint.
Les modèles de confirmation
d'acquisition
diffèrent en fonction
de la finalité
d'acquisition du client (usage propre ou commercialisation).
Par ailleurs, la société demandant
l'importation
doit faire parvenir à l'ANRT le
formulaire (Annexe 1) ci-joint dûment remplis, signés et cachetés (sur papier entête
de la société) accompagnée
d'une documentation
technique
de l'équipement
permettant
de déterminer les interfaces contenues dans l'équipement,
toutes ses
fonctionnalités
ainsi que les normes applicables. Cette documentation
doit indiquer
les caractéristiques
radioélectriques
pertinentes
de l'équipement
(bande
de
fréquences,
puissance
d'émission,
valeur
du DAS ou niveau
de champ
équivalent ... ).
Enfin, et lorsqu'il s'agit de la première demande, la société doit envoyer à l'ANRT les
éléments suivants:
•
Une fiche d'information
selon le modèle ci-joint.
•
Une copie de la carte d'identité notionole' du demandeur;
•
Une copie de son attestation
d'immatriculation
au registre du commerce
marocain.
•
Un document
administratif précisant l'adresse exacte du siège social et/ou
tout autre local de la société (facture Eau/Électricité, Facture téléphone fixe,
Contrat de bail, .... ).
2.

Demande

d'autorisation

de commercialisation:

La société désirant commercialiser ce type de matériel devra faire parvenir à l' ANRT
une demande
d'autorisation
de commercialisation
selon le modèle ci-joint. Cette
demande
doit
indiquer
la référence
de
l'autorisation
d'importation
ou
commercialisation
initiale.
Cette demande doit être accompagnée
de la confirmation
du client selon l'un des deux modèles susvisés.
3.

d'acquisition

de la part

Tenue d'un registre

Dans tous les cas, les sociétés ayant importés et/ou commercialisé
ce type de
matériel
doivent obligatoirement
tenir un registre, selon le modèle
ci-joint,
comportant
pour chaque
équipement,
sa marque, son type, son modèle, son
numéro de série, sa date d'importation,
sa date de vente, et l'identité exacte de
son acheteur (Nom prénom et numéro de Carte d'Identité
Nationale en cas de
personne physique ou raison sociale en cas de personne morale).
, Pour les étrangers résidents au Maroc copie de la carte d'immatriculation,
non-résidents copie du passeport ou autre pièce d'identité.

pour les

