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Lois : 
  

Loi no 2001-1 du 15/01/2001 portant promulgation du code des 

télécommunications.  
Article 32 : sont soumis à l’homologation préalable, les équipements 

terminaux des télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et 

destinés à la commercialisation ou à l’utilisation au publique, qu’ils 

soient destinés ou non à être connectés au public des 

télécommunications.  

Les conditions et les modalités de cette homologation sont fixées par 

décret. 

 Décrets :  
Décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des 

équipements terminaux de télécommunications et des équipements 
terminaux radioélectriques. 
Décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les 

procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des 

services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications.  

  

CADRE REGLEMENTAIRE  
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Arrêtés :  

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 

2002 , portant approbation du Plan National des Fréquences 

radioélectriques. 

 

Arrêté du ministre de l’industrie et de la technologie du 22 novembre 

2011, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des 

équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée. 

 

CADRE REGLEMENTAIRE  
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Tout équipement de télécommunication destinés à être 

connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au 

public. 

 

Toute modification des caractéristiques technique testées lors de 

l’homologation ou de l’aspect extérieur du produit homologué ou 

de sa dénomination commerciale ou technique doit faire l’objet 

d’une nouvelle demande d’homologation. 

EQUIPEMENTS RELEVANT D’HOMOLOGATION 
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Provenance 

 Importés de l’étranger   

Fabriqués en Tunisie, 

Destination  

Commercialisation  

Utilisation publique 

 

EQUIPEMENTS RELEVANT D’HOMOLOGATION 
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Type d’équipements 

 Les équipements terminaux des télécommunications  

 Les moyens , les systèmes de  cryptage 

 Les équipements terminaux radio électriques 
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Objectifs de l’homologation 

  

La vérification de la conformité d’un équipement de 

télécommunication aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Tunisienne et Internationale 

Ces exigences sont : 
 

La sécurité des usagers ;  

La sécurité du personnel exploitant des réseaux publics de 

télécommunications ;  

La protection du réseau public de télécommunications;  

La bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques. 

EQUIPEMENTS RELEVANT D’HOMOLOGATION 
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Types de tests : 

Vérifications des caractéristiques techniques du produit 

Tests fonctionnels  

Mesures sur les bancs de test  appropriés (radio fréquence-Radio mobile) 

 

Conformité requise : 

Conforme aux exigences techniques d'interfonctionnement avec le 

réseau public des télécommunications  

Conforme aux règles d'utilisation et d'exploitation des fréquences. 

Conforme aux Normes et standards requis pour le bon fonctionnement 

du produit  

CADRE TECHNIQUE 
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Création du GU-TIC: 

 

Créé au sein du Centre d’Etudes et de Recherches des 

Télécommunications  ( décret N° 2639 du 21 juillet 2008). 

 

Mission du GU-TIC: 

 

Fournir les autorisations administratives pour les équipements et systèmes 

de communications électroniques dans des opérations  d’importation et 

de commercialisation. 

 

GUICHET  UNIQUE  DES TIC 
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Architecture du GU-Tic 

Administrateur 

Bureau CERT Bureau ANCE 

Bureau ANF 

GUICHET  UNIQUE  DES TIC 
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a- Administrateur 

 Chargé des différents positions : 

Coordination 

Réception / Orientation 

Caisse 

Indexation  

Magasin 

Mission: 

Coordination avec les différents bureaux : 

    CERT – ANCE – ANF 

Dispatching des demandes déposées au guichet 

GUICHET  UNIQUE  DES TIC 
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b- Bureau CERT 

 Chargé de l’étude des dossiers suivants : 

Attestation d’homologation  

Attestation de conformité  

Contrôle technique à l’importation 

 Chargé de la reception / envoi des dossiers 

aux laboratoires. 

Type de produits : 

Les équipements terminaux des 

télécommunication 

Les équipements terminaux radio 

électriques 

GUICHET  UNIQUE  DES TIC 

12 



12/15/2014 

7 

GU-Tic 

 c- Bureau ANCE 

 Chargé de l’étude des dossiers suivants : 

Autorisations d’importation  

Autorisations de commercialisation  

Attestation d’homologation  

Attestation de conformité  

Type de produits: 

Équipements et systèmes électroniques 

comprenant des moyens permettant de crypter 

les données échangées à travers les réseaux de 

télécommunications. 

GUICHET  UNIQUE  DES TIC 
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One-stop shop Establishment 

d- Bureau ANF 

 Chargé de l’étude des dossiers suivants: 

 Demande d’approbation  

 Demande d’utilisation des fréquences 

 Type de Produits: 

Équipements radioélectrique 

GUICHET  UNIQUE  DES TIC 
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 Un système d’information est un outil utilisé au service des 

processus, il aide à leurs coordinations. Il coordonne les activités de 

l‘entreprise et il est le véhicule de la communication dans 

l'organisation. De plus, le SI représente l'ensemble des ressources et 

systèmes (personnes, matériels, logiciels) organisés pour les objectifs 

suivants: 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Objectif 

 La cohérence et homogénéité des informations (un seul fichier 

articles, un seul fichier clients, etc.) qui permet de respecter des 

normes, 

L’intégrité et unicité du Système d'information, 

Le partage du même système d’information facilitant la 

communication interne ou la mobilité, 

La globalisation de la formation (même logique, même 

ergonomie), 

Une aide à la productivité, 

Un contrôle centralisé de l’entreprise, 

Une aide à prise la décision rapide. 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Applications métiers 

 

 Les différentes applications métiers du GU-Tic outre leurs simplicités 

d’utilisation, elles ont été développées dans le but d’assurer : 

Gestion des demandes clients 

Gestion des compléments d’information 

Gestion des échantillons client 

Gestion des délais de traitement des demandes clients 

Gestion des tâches des différents intervenants 

Gestion électronique des documents 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Applications métiers 
 

 Elles intègrent entre autres des modules simplifiant les taches des 

divers utilisateurs à savoir: 

Module de consultation de la réglementation 

Module de gestion des risques pour l’aide à la décision 

Module de statistique et reporting 

Module de sécurité 

Module workflow pour garantir la traçabilité des actions 

Module de sauvegarde et d’archivage 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Services en ligne 
 

 Le guichet unique des technologies de l’information et de la 

communication instauré dans le Centre d’Études et de 

Recherche des Télécommunication (CERT) offre à sa clientèle et 

aux divers partenaires (organisme de contrôle) une multitude de 

prestations et de services à travers les espaces client, partenaire 

et travail intégrés au niveau de son site web 

https://guichetunique-tic.cert.tn, Il assure en outre une grande 

flexibilité et simplicité d’utilisation pour le dépôt des demandes 

client, leurs consultation et leurs suivi. 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Authentification 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Dépôt de demande 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Dépôt de demande (suivi) 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Confirmation de dépôt de demande 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Confirmation de dépôt de demande (suivi) 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Suivi des dossiers 

SYSTÈME D’INFORMATION DU GU-TIC 
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Accroissement rapide des besoins en 
 fréquences 

Nécessité d’une gestion optimisée et 
d’un contrôle régulier des fréquences 
radioélectriques. 

 Le spectre radioélectrique est une ressource rare et limitée 
 Explosion des utilisations radioélectriques (diffusion par 

satellite, les programmes Radio et TV, les services de 
radiocommunications mobiles…) 

 Apparition de nouvelles technologies radio… 
             

 

AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES  
Introduction 
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Création de l’ANF  

 L’Agence Nationale des Fréquences a été 
créée par le Code de Télécommunications 
promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 
2001, 
 

 L’ANF est une entreprise publique à 
caractère non administratif et ayant une 
autonomie financière, 

27 

MISSIONS DE L’ANF 

 L’élaboration du plan national des fréquences radioélectriques, en 

coordination avec les organismes  compétentes; 

 La gestion des fréquences radioélectriques en coordination avec les 

organismes compétents; 

 Le contrôle des conditions techniques des équipements 

radioélectriques et la protection de l’utilisation des fréquences 

radioélectriques; 

 Le contrôle de l’utilisation des fréquences conformément aux 

autorisations accordées et aux enregistrements du registre des 

fréquences; 

 Veiller à la protection des intérêts nationaux et à l’application des 

conventions et traités internationaux; 

 L’enregistrement des fréquences auprès des instances internationales 

compétentes; 

 La contribution aux activités de recherche, de formation et d’études 

afférentes aux radiocommunications. 
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LA PLANIFICATION DES FREQUENCES 

 
 Le développement et la mise à jour des 

recommandations, 
 

 Participation active à l’élaboration du plan 
national des fréquences, 
 

 La coordination des assignations des fréquences 
au niveau national et international, 
 

 L’enregistrement des fréquences au sein des 
organisations internationales compétentes, 
 

 La participation aux travaux préparatoires 
Conférence Mondiales et Régionales des 
Radiocommunications. 

29 

LA GESTION DES FREQUENCES 

   L’élaboration du Plan 
National des Fréquences 
radioélectriques, 

   La gestion des 
Fréquences 
radioélectriques, en 
coordination avec les 
organismes compétents, 

   L’attribution 
d’autorisation 
d’utilisation des 
fréquences. 
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Plan national des Fréquences.doc
Plan national des Fréquences.doc
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Simulation des Réseaux et 
des Emissions 
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LE CONTRÖLE DES FREQUENCES 

 Le contrôle de l’utilisation des 

fréquences,  

 L’ identification des sources de 

brouillages, 

 Le contrôle des équipements 

radioélectrique, 

 Assistance aux grands 

événements,(licences provisoire), 

 Mesure CEM des stations de 

téléphonie mobile GSM, UMTS, … et 

valeurs limites d’exposition du public. 
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Mesure Spectrale 

Spectrogramme Mode Interception 

Homing & Biangulation 
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CADRE REGLEMENTAIRE EN TUNISIE 

D’après le code des télécommunications, Loi n°2001 du 15 Janvier 

2001, les équipements radioélectriques sont soumises à 

l’approbation de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF) et à 

l’homologation du Centre d’Etude et de Recherche en 

Télécommunication (CERT). 

 

   Article 52 : Approbation 

   Article 32 : Homologation  

34 



12/15/2014 

18 

ARTICLE 52 DU CODE 

35 

ARTICLE 32 DU CODE 
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PROCEDURE DE L’ATTRIBUTION 
DES FREQUENCES 

Dépôt d’un dossier pour la 

réception d’une approbation : 

-Données Administratives: 

-Une copie de la carte d'identité nationale du 

demandeur ou du représentant légal 

-Une copie du registre de commerce pour les 

sociétés 

-Données Techniques: 

-Un formulaire de Demande d’Attribution de 

Fréquences Radioélectriques 

-Les spécifications techniques des 

équipements radioélectriques (Fréquence(s), 

Service(s), Equipement(s), Site(s)). 
Homologation des équipements: 

- Formulaire de Demande d'Homologation, 

- Certificat d'origine, 

- Documentation technique détaillée, 

- Exemplaires de l'équipement à 

homologuer.  

 https://guichetunique-tic.cert.tn/fr/homolog2.htm 

http://www.anf.tn 
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Merci Pour Votre Attention  

Chokri.Benhajyahia@cert.mincom.tn 

Chammem.abdelkarim@cert.mincom.tn  

 Karim.chaouachi@anf.tn 
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