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Fichier N 13-01/2020-IC 

Gouvernement de l’Inde 

MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS 

Département des télécommunications 

Unité de coopération internationale 

 
1209, Sanchar Bhawan, New Delhi 

Date : 18 Juin 2021 

Note de service 
Objet : Lignes directrices pour un régime d'incitation lié à la production (PLI) visant à promouvoir la 

fabrication de produits de télécommunication et de réseau en Inde – Modifications – reg. 

……… 

Dans le prolongement de la note de service de ce département en date du 3 juin 2021 sur le sujet 

mentionné ci-dessus, le soussigné a l'honneur de vous informer que les modifications suivantes ont été 

apportées aux clauses des lignes directrices du régime et qu'elles se lisent comme suit : 

2.15 Revenu global : Recettes brutes consolidées, en Inde et à l'étranger, du demandeur et 

des sociétés de son groupe, dans les secteurs de l'électronique, des IT/ITES, y compris les 

logiciels, des télécommunications et des réseaux, pour la période de l'année de référence, 

à savoir du 01.04.2019 au 31.3.2020. 

A la place de : 

2.15 Revenu de fabrication global : Recettes de fabrication consolidées, en Inde et à 

l'étranger, du demandeur et des sociétés de son groupe, dans les secteurs de l'électronique, 

des télécommunications et des réseaux, pour la période de l'année de référence, à savoir 

du 01.04.2019 au 31.3.2020. 

2. Dans la clause 3.2, clause 3.2.1, clause 3.2.2, clause 3.2.3 et clause 10.3.3 : Le terme " revenu 

global de fabrication " est remplacé par " revenu global ". 

3. Ceci a été publié avec l'approbation de l'honorable Ministre des communications. 

 

 

(Rajesh Kumar Pathak) 

Directeur général adjoint (Coopération internationale) 

Tel :+91 11 23717542 

Email : ddgic-dot@gov.in 

Copie à : 
1. Tous les ministères/départements concernés du gouvernement indien. 
2. Tous les Etats / Territoires de l'Union 
3. Secrétariat du Cabinet 
4. PMO 
5. NITI Aayog 
6. Contrôleur et vérificateur général de l'Inde 
7. Membre(F), DCC, Département des télécommunications 
8. Associations de l'industrie 
9. Agence de gestion de projet (PMA). 
10. Circulation interne 
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