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|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab.) àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
(1)

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-<ÇºÉÉÒ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ 1 +ÉÉè® 2 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉiªÉxiÉ
àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉn BÉEä ´É−ÉÉç àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*<ÇºÉÉÒ<Ç BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE AäºÉä +ÉÉÊvÉMÉàÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå VÉÉäÉÊBÉE
+ÉÉxÉxn{ÉÚhÉÇ, ¤ÉÉãÉ-BÉEäÉÎxpiÉ, JÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
cè* ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå {É® iÉÉÒxÉ +ÉÉ® ({ÉfÃxÉÉ, ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉè®
MÉÉÊhÉiÉ) ¤ÉÉäZÉ xÉ ãÉÉnÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ, <x]®BªÉÚ, MÉßcBÉEÉªÉÇ, |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä xÉäàÉÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉèºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É xÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

(2)

|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ

+ÉÉMÉä ÉÊnA MÉA àÉÉxÉnhb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉiÉÉxiÉiÉ& {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºBÉÚEãÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ xÉºÉÇ®ÉÒ
(ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cè) ºiÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
+É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1) +É´ÉÉÊvÉ
ºBÉÚEãÉ-{ÉÚ´ÉÇ/xÉºÉÇ®ÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ*
(2) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(BÉE)
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<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå, {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
200 BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 40 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ-ºBÉÚEãÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ¤Ér
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉåMÉä*
(JÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ 5 +ÉlÉ´ÉÉ 6 ÉÊnxÉ BÉEä ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 36 PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ
nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ºÉÆ´ÉÉnÉå +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå (ºÉ´Éä®ä +ÉlÉ´ÉÉ nÉä{Éc®¤ÉÉn) BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(1) |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 50 UÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ*
(1)

{ÉÉjÉiÉÉ
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(3)

(i)

=SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE (+ 2) +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé*

(ii)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä, =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆBÉEÉå àÉå 5% BÉEÉÒ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ

nÉÉÊJÉãÉä +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ªÉÚ]ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
(4) {ÉEÉÒºÉ
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ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
|É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ, |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
º]É{ÉE
(I)
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
(BÉE)
ºÉÆJªÉÉ (50 UÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA) +ÉlÉÉÇiÉ nÉä ´É−ÉÉç àÉå ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
(JÉ)
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 50 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]É{ÉE àÉå 5
ãÉäBÉDSÉ®®, 1 ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® 1 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(II)
+ÉcÇiÉÉAÆ
(i)
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ&
(BÉE)

(ii)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉÒSÉä
ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ; iÉlÉÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*
<ÇºÉÉÒ<Ç àÉå ãÉäBÉDSÉ®®& 3 {Én

(A)

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ

(JÉ)

¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ
(i)

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
iÉlÉÉ

(ii)

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ/xÉºÉÇ®ÉÒ/|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
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¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ*
(iii)

BÉEãÉÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®® (ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉAÆ) - ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ/xÉßiªÉ àÉå 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
<ÇºÉÉÒ<Ç/ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE - ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒAb)
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
<ÇºÉÉÒ<Ç/ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
+ÉcÇiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(III)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE

(BÉE)

(IV)

ºÉÆJªÉÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ
ABÉE ({ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE)
+ÉcÇiÉÉ
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE

(BÉE)

ºÉÆJªÉÉ

(JÉ)

(i)
(ii)
(iii)
(JÉ)

ªÉÚbÉÒºÉÉÒ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEà{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉBÉE-ºÉc-º]Éä®BÉEÉÒ{É®
ºÉcÉªÉBÉE

ABÉE (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ)
ABÉE (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ)
nÉä (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ)

+ÉcÇiÉÉAÆ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ*

(V)

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉ

(BÉE)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/¤ÉÉäbÇ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®FÉhÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä, BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå 50 UÉjÉÉå BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA 1500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ& £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 1000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ ãÉÉxÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ* 50 ªÉÉ =ºÉºÉä
BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ 500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä {ÉcãÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 50 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
àÉå 500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ =xÉBÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ FÉàÉiÉÉ 300
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

1000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

1500

2500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab.

2500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab.
+ÉÉè® AàÉ.Ab.

3000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3500

bÉÒ.AãÉ.Ab.
iÉlÉÉ
bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ.Ab.
iÉlÉÉ AàÉ.Ab.

4000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

4000

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab.
bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab.
bÉÒ.AãÉ.Ab.

iÉlÉÉ
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bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA
500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
(i)

nÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 500 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] cÉäMÉÉ*

(ii)

200 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ABÉE bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ
cÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ 200 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] cÉäMÉÉ*

(iii) {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-A´ÉÆ-´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ*
(iv) <Ç]ÉÒ/+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*
(v)

àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(vi) BÉEãÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É/ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*
(vii) ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊJÉãÉÉèxÉÉ BÉEFÉ*
(viii) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEFÉ*
(ix) ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*
(x)

º]É{ÉE °ôàÉ*

(xi) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*
(xii) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉ*
(xiii) BÉEé]ÉÒxÉ*
(xiv) º]Éä® °ôàÉ (nÉä)*
(xv) ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*
(xvi) +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEFÉ*
(xvii)´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ*
(xviii) ãÉÉxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ*
(xix) º]Éä®-°ôàÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ JÉäãÉ àÉènÉxÉ*

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE UÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉàÉå 50 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤Éè~ ºÉBÉEå*
(PÉ)

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ AlÉãÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ÆbÉä® JÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ ºÉÉÊciÉ JÉäãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*

(b.)

+ÉÉMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
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(2)

(SÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ¤ÉÉvÉÉ-®ÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(U)

ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé*

(VÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ºBÉÚEãÉ-{ÉÚ´ÉÇ/<ÇºÉÉÒ<Ç BÉEäxnÉå BÉEÉ ºÉÆBÉÖEãÉ ºÉÖãÉ£É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE +É{ÉxÉÉ ºÉà¤Ér xÉºÉÇ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ cÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ +É£ªÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉä BÉEä <SUÖBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ 5.2.1 àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉxÉ-+ÉÉÊvÉMÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä
´ÉÉºiÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖãÉ£É cÉåMÉä* <xÉàÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA&
(i) {ÉÖºiÉBÉEå, VÉxÉÇãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ,
(ii) ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå,
(iii)gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ-]ÉÒ´ÉÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ {ãÉäªÉ®, +ÉÉäASÉ{ÉÉÒ,
(iv) gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä- gÉBªÉ]ä{É, ºãÉÉ<bå, ÉÊ{ÉEãàÉå,
(v) +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ-SÉÉ]Ç, iÉº´ÉÉÒ®å, àÉÉbãÉ,
(vi) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, {É½iÉÉãÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ ºÉÉvÉxÉ,
(vii){ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ
(viii)<Æ]®xÉä] ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉè® ÉË|É]® BÉEä ºÉÉlÉ 10 {ÉÉÒºÉÉÒ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ®É+ÉÉÊ¶É{É {ÉÉÊ®−Én uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ “+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ” BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
(MÉ)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
(i)

+ÉvªÉÉ{ÉxÉ-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
ªÉä ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ - nÉäxÉÉå oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <xÉàÉå
ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊBÉE], àÉÉbãÉ, JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå (MÉÉÒiÉ, JÉäãÉ, ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É,
BÉEÉªÉÇ{Éß−~) ºÉ®ãÉ {ÉÖºiÉBÉEå, BÉE~{ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉÆ, ºÉÉÊSÉjÉ {ÉÖºiÉBÉEå, ÉÊSÉjÉ, ¤ãÉÉä-+É{É, SÉÉ]Ç,
xÉBÉD¶Éä, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ, cèhb¤ÉÖBÉE, iÉº´ÉÉÒ®å, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊSÉjÉÉiàÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ*
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(ii)

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉEãÉÉ iÉlÉÉ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉBÉE®hÉ, +ÉÉèVÉÉ®, BÉESSÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ−~ BÉEàÉÇ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉä], àÉÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉä], ÉÊJÉãÉÉèxÉä ¤ÉxÉÉxÉä, MÉÖÉÊ½ªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊºÉãÉÉ<Ç, bÅäºÉÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ,
BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå uÉ®É SÉÉ]Éç, àÉÉbãÉÉå
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ - BÉEãÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ¤ÉäBÉEÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (SÉÉ]Ç {Éä{É®, àÉÉ=h] ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn) +ÉÉèVÉÉ®
VÉèºÉäÉÊBÉE BÉEéSÉÉÒ, {ÉèàÉÉxÉä +ÉÉÉÊn, BÉE{É½É*

(iii)

gÉBªÉ o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ
5.2.2 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−]* |ÉFÉä{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ,
´ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®, gÉßBªÉ BÉEèºÉä] ÉÊ®BÉEÉbÇ®, ºãÉÉ<b |ÉÉäVÉäBÉD]®, JÉÉãÉÉÒ gÉßBªÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä]Éå,
o¶ªÉ-gÉßBªÉ ]ä{ÉÉå,ºãÉÉ<bÉå, ÉÊ{ÉEãàÉå, SÉÉ]Éç, iÉº´ÉÉÒ®Éå, ®Éè] (BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) iÉlÉÉ
ÉÊºÉ] (={ÉOÉc +ÉxiÉºÉÇà¤ÉxvÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) ºÉÉÊciÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cÉåMÉÉÒ*

(iv)

ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ
cÉàÉÉæÉÊxÉªÉàÉ, iÉ¤ÉãÉÉ, ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ, àÉÆVÉÉÒ®É iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉtÉªÉÆjÉÉå VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ

(v)

{ÉÖºiÉBÉEå, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® àÉèMÉVÉÉÒxÉ

(vi)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1000 {ÉÖºiÉBÉEå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® c® ºÉÉãÉ 100 =iBÉßE−] {ÉÖºiÉBÉEå VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆOÉc àÉå
¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−É, BÉEÉä−É, ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {ÉÖºiÉBÉEå,
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ àÉÆMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉäãÉ +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn
ºÉÉàÉÉxªÉ <xbÉä® +ÉÉè® +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ JÉäãÉ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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JÉäãÉ-BÉÚEn

(3)

6

ºÉÉvÉxÉ
(i)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉExÉÉÔSÉ®*

(ii)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE-|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ- +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(iii)

º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(iv)

´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(v)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(vi)

{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, {ÉExÉÉÔSÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ =xcå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(vii)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc - JÉäãÉ, |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ, ¤ÉÉãÉ àÉäãÉÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE
+ÉÉxÉÆn{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ-ºBÉÚEãÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉä ºBÉÚEãÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉE−ÉÇhÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEå*

7

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉA
VÉÉ ®cä cé iÉÉä JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉÚ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè =xÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
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|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä, ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] -2

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (bÉÒ.AãÉ.Ab.) |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

2

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
(1)

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÊvÉMÉàÉ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ BÉEFÉÉ I
ºÉä ãÉäBÉE® VII/VIII iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*

(2)

|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉE<Ç xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ, ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä +ÉxªÉ xÉÉàÉ* {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É
BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ABÉEºÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉEºÉàÉÉxÉ (bÉÒ.AãÉ.Ab.) cÉäMÉÉ*

+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1)

+É´ÉÉÊvÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ*
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(2)

BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ

(BÉE)

<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå, {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 200
BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 40 ÉÊnxÉ ÉÊxÉBÉE]ºlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ+ÉvªÉÉ{ÉxÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ cÉåMÉä*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ 5 +ÉlÉ´ÉÉ 6 ÉÊnxÉ BÉEä ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 36 PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ºÉÆ´ÉÉnÉå +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 50 UÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (bÉ<])/ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEåpÉå (bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
BÉEÉä +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 200 UÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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(2)

(3)

{ÉÉjÉiÉÉ
(BÉE)

=SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ (+2) +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé*

(JÉ)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆBÉEÉå àÉå 5% BÉEÉÒ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
nÉÉÊJÉãÉä +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ªÉÚ]ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(4)

4

º]É{ÉE
( I)

{ÉEÉÒºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É |É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ, |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
(BÉE) ºÉÆJªÉÉ (nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 50 UÉjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè®
nÉä ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 100 UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA)
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ
ãÉäBÉDSÉ®®

ABÉE
U&

(JÉ) nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]É{ÉE àÉå 5
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉäBÉDSÉ®®, 1 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® 1 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É |ÉiªÉäBÉE
àÉÉèBÉEä {É® ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® UÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ) +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AäºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cä*
(II)

+ÉcÇiÉÉAÆ
(i)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ
(BÉE)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä
{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé, iÉlÉÉ

(JÉ)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉ
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
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(ii)

ãÉäBÉDSÉ®®
(BÉE) +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

ABÉE

A. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ AàÉAb./AàÉAb (|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE)
+ÉlÉ´ÉÉ
55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ AàÉAb./AàÉAb (|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE)
+ÉlÉ´ÉÉ
55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå AàÉA iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ
¤ÉÉÒ. ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
(JÉ) |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

iÉÉÒxÉ

A. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå àÉÉº]® BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ
iÉlÉÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ
¤ÉÉÒ. ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
(i) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(ii) ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ

(MÉ) ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉäBÉDSÉ®®

ABÉE

A. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ/ºÉÆMÉÉÒiÉ/xÉßiªÉ àÉå 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
¤ÉÉÒ. ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
(PÉ) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE

ABÉE

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]ºÉÇ ÉÊbOÉÉÒ (AàÉ{ÉÉÒAb)
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
<ÇºÉÉÒ<Ç/ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ
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BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉcÇiÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(b.) {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

ABÉE ({ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
(III) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
(BÉE)
(ii)

ºÉÆJªÉÉ
ªÉÚbÉÒºÉÉÒ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEà{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉBÉE-A´ÉÆ-º]Éä®BÉEÉÒ{É®

(JÉ)

+ÉcÇiÉÉAÆ

(i)

- 1 (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ)
- 1 (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ)

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ*
(IV) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉ

5.

(BÉE)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/¤ÉÉäbÇ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ
SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(BÉEÂ)

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå 50 UÉjÉÉå BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA 2500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ& £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 1500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ ãÉÉxÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ* 50 ªÉÉ =ºÉºÉä
BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ 500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 300 iÉBÉE
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå 3000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä {ÉcãÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 50 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ àÉå 500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ FÉàÉiÉÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É,
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ)

bÉÒ.AãÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

bÉÒ.AãÉ.Ab.

1500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

2500

bÉÒ.AãÉ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab.

3000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ bÉÒ.AãÉ.Ab.

2500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

iÉlÉÉ

3500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3500

bÉÒ.AãÉ.Ab. iÉlÉÉ bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ
¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.Ab.

4000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

4000

bÉÒ.AãÉ.Ab.
AàÉ.Ab.

iÉlÉÉ

¤ÉÉÒ.Ab.

bÉÒ.AãÉ.Ab. BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA 500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&

(i)

nÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ

(ii)

200 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ABÉE bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ 2000 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] cÉäMÉÉ*

(iii)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-A´ÉÆ-´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ*

(iv)

<Ç]ÉÒ/+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(v)

àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(vi)

BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(vii)

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(viii) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*
(ix)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*

(x)

º]É{ÉE °ôàÉ*
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(xi)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*

(xii)

º]Éä® °ôàÉ (nÉä)*

(xiii) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉ*
(xiv)

BÉEé]ÉÒxÉ*

(xv)

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEFÉ*

(xvi)

¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*

(xvii) ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ*
(xviii) ãÉÉxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ*

(2)

(xix)

º]Éä®-°ôàÉ

(xx)

¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ JÉäãÉ àÉènÉxÉ*

(PÉ)

JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ ºÉÉÊciÉ JÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ* ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉiÉÉÆiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉà¤Ér ºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ¶Éc®Éå/{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå,
VÉcÉÄ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè UÉä]ä àÉènÉxÉ BÉEä JÉäãÉÉå, ªÉÉäMÉ, <xbÉä® JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

(b.)

+ÉÉMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(U)

ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé*

(VÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +É£ªÉÉºÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* +ÉSUÉ cÉä ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ º´ÉªÉÆ ABÉE +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ cÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ +É£ªÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ 5.1.2 àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉxÉ-+ÉÉÊvÉMÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä
´ÉÉºiÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖãÉ£É cÉåMÉä* <xÉàÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA&

(i)

{ÉÖºiÉBÉEå, VÉxÉÇãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ,

(ii)

¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå,
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

gÉßBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ-]ÉÒ´ÉÉÒ, +ÉÉäASÉ{ÉÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ {ãÉäªÉ®,
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä- gÉßBªÉ]ä{É, ºãÉÉ<bå, ÉÊ{ÉEãàÉå,
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ-SÉÉ]Ç, iÉº´ÉÉÒ®å,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É½iÉÉãÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ ºÉÉvÉxÉ,
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ,
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ®É+ÉÉÊ¶É{É {ÉÉÊ®−Én uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ “+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ” BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

(MÉ)
(i)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ&
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
ªÉä ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ - nÉäxÉÉå oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <xÉàÉå
ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊBÉE], àÉÉbãÉ, JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå (MÉÉÒiÉ, JÉäãÉ, ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É,
BÉEÉªÉÇ{Éß−~) {É® ºÉ®ãÉ {ÉÖºiÉBÉEå, BÉE~{ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉÆ, ºÉÉÊSÉjÉ {ÉÖºiÉBÉEå, ÉÊSÉjÉ, ¤ãÉÉä-+É{É, SÉÉ]Ç,
xÉBÉD¶Éä, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ, cèhb¤ÉÖBÉE, iÉº´ÉÉÒ®å, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊSÉjÉÉiàÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ*

(PÉ)

ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉEãÉÉ iÉlÉÉ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉBÉE®hÉ, +ÉÉèVÉÉ®, BÉESSÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ−~ BÉEàÉÇ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉä], àÉÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉä], ÉÊJÉãÉÉèxÉä ¤ÉxÉÉxÉä, MÉÖÉÊ½ªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊºÉãÉÉ<Ç, bÅäºÉÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ,
BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå uÉ®É SÉÉ]Éç, àÉÉbãÉÉå
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ - BÉEãÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ¤ÉäBÉEÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (SÉÉ]Ç {Éä{É®, àÉÉ=h] ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn) +ÉÉèVÉÉ®
VÉèºÉäÉÊBÉE BÉEéSÉÉÒ, {ÉèàÉÉxÉä +ÉÉÉÊn, BÉE{É½É*

(b.)

gÉBªÉ o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ
5.1.5 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−]* |ÉFÉä{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ,
´ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®, gÉßBªÉ BÉEèºÉä] ÉÊ®BÉEÉbÇ®, ºãÉÉ<b |ÉÉäVÉäBÉD]®, JÉÉãÉÉÒ gÉßBªÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä]Éå,
o¶ªÉ-gÉßBªÉ ]ä{ÉÉå, ºãÉÉ<bÉå, ÉÊ{ÉEãàÉÉå, SÉÉ]Éç, iÉº´ÉÉÒ®Éå, ®Éè] (BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ)
iÉlÉÉ ÉÊºÉ] (={ÉOÉc +ÉxiÉºÉÇà¤ÉxvÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) ºÉÉÊciÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉåMÉÉÒ*

(SÉ)

ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ
cÉàÉÉæÉÊxÉªÉàÉ, iÉ¤ÉãÉÉ, ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ, àÉÆVÉÉÒ®É iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉtÉªÉÆjÉÉå VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ

(U)

{ÉÖºiÉBÉEå, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® àÉèMÉVÉÉÒxÉ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå
{É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
1000 {ÉÖºiÉBÉEå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® c® ºÉÉãÉ 100 =iBÉßE−] {ÉÖºiÉBÉEå VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆOÉc àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−É, BÉEÉä−É, ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå,
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {ÉÖºiÉBÉEå, ¤ÉSSÉÉå {É® iÉlÉÉ =xÉBÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉÖºiÉBÉEå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ (|ÉcºÉxÉÉå, BÉElÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉÊSÉjÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå/Aäã¤ÉàÉÉå, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ
®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 +ÉxªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
àÉÆMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(VÉ)

JÉäãÉ +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn
ºÉÉàÉÉxªÉ <xbÉä® +ÉÉè® +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ JÉäãÉ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(3)

6

JÉäãÉ-BÉÚEn

ºÉÉvÉxÉ
(i)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉExÉÉÔSÉ®*

(ii)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE-|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ- +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(iii)

º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(iv)

´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(v)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(vi)

{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, {ÉExÉÉÔSÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ =xcå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(vii)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´É−ÉªÉÉå ªÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ/àÉÉiÉß £ÉÉ−ÉÉ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ, MÉÉÊhÉiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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7

(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉA
VÉÉ ®cä cé iÉÉä JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉÚ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè =xÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(JÉ) |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 3

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉä ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
(1)

(2)

®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉä +É¤É ªÉc ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ-|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºiÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ
ãÉFªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ´Éc VÉÉä £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEnàÉ =~ÉA* +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE-|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉä àÉÉxÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉ oÉÎ−] ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉåMÉä ÉÊBÉE <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®−Én BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉàÉå
BÉEÉä<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé iÉÉä =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEåMÉä* <xÉ àÉÉxÉnÆbÉå ºÉä
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä
àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*
ªÉcÉÆ àÉÉxÉBÉEÉå A´ÉÆ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå =xÉ ‘¶ÉiÉÉç’ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉÉxªÉiÉÉ,
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.<Ç.AãÉ.<Ç.bÉÒ.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−Én uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb º{É−] ÉÊBÉEA MÉA cé*
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, =xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−Én <xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®äMÉÉÒ* <xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ,
º´ÉÉªÉkÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

(3)

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
(BÉE) ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä SÉÉèlÉä ´É−ÉÇ/+ÉÆÉÊiÉàÉ ´É−ÉÇ àÉå ºlÉÉxÉ¤Ér +ÉvªÉÉ{ÉxÉ
18

(<Æ]xÉÇÉÊ¶É{É) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ, VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 16 BÉEÉªÉÇ-ºÉ{iÉÉcÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ*
(JÉ) <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊVÉxÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ =xcå nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ´É−ÉÇ ºÉä U&
´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*
(4)

|É´Éä¶É BÉEä àÉÉxÉnÆb
(BÉE) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå SÉÉ® ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä, |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEåpÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ (ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ) {ÉÉºÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ºÉÉÒ]Éå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE/BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆBÉEÉå àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ)

(5)

|É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ
(i)

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10+2
=SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÊciÉ =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(ii)

<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEèãÉåb® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä ÉÊnxÉ
ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉcãÉä +ÉÉªÉÖ BÉEä 17 ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA cÉå*

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
(BÉE)

ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] àÉå ABÉE BÉEFÉÉ àÉå 35 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(JÉ) ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®−Én ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
UÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(6)

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå c®äBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®Éå iÉlÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ´ÉÉãÉä BÉEåpÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
näxÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ&
(BÉE)

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊ´É−ÉªÉ YÉÉxÉ,
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ-BÉEÉè¶ÉãÉ - <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉ
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BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ A´ÉÆ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE - nÉäxÉÉå ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºlÉÉxÉ¤Ér ºBÉÚEãÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè&
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
BÉEÉä® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
=nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ
(JÉ)

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉAÆ A´ÉÆ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉAÆ, ÉÊ¶Éã{É iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
+ÉÉiàÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉ¤Ér +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãºÉ A´ÉÆ MÉÉä−~ÉÒµÉEàÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆ´ÉrÇxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE A´ÉÆ +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1BÉE iÉlÉÉ 1JÉ àÉå ºÉÖZÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® YÉÉxÉ BÉEä
FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1BÉE & BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ®
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ
¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä YÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ&
+ÉÉvÉÉ®
ºÉÉÒ.1.1 £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É
ºÉÉÒ.1.2 BÉEÉä® MÉÉÊhÉiÉ
ºÉÉÒ.1.3 BÉEÉä® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÒ.1.4 BÉEÉä® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊu-ºiÉ®ÉÒªÉ =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ&
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉÖÉËxÉnÉ ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ àÉå 02. ABÉDºÉ +ÉÉè® 03.ABÉDºÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ (¤ÉcÖ-ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ)
A{ÉE 1.2 ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ&
ÉÊ¶ÉFÉÉ
A{ÉE 3.6 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ
A{ÉE 3.7 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
A{ÉE 4.8 {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ
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¤ÉÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉ

A{ÉE 4.9
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE
A{ÉE 1.1
A{ÉE 2.3
A{ÉE 2.4

ÉËãÉMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ&
¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ
£ÉÉ−ÉÉ +ÉVÉÇxÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1JÉ & BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ
¤ÉÉãÉ +ÉvªÉªÉxÉ

¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ&
{ÉÉÒ+ÉÉ® 1.2 (BÉE) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(JÉ) ÉÊ¶Éã{É
{ÉÉÒ+ÉÉ® 2.3 ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
{ÉÉÒ.2.1
ºÉàÉÚSÉä {ÉÉ~ßªÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉ−ÉÉYÉÉxÉ
{ÉÉÒ.3.2
iÉBÉEÇ{É®BÉE MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÒ.3.3
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
BÉEÉä<Ç ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ&
+ÉÉä{ÉÉÒ.4.1 £ÉÉ−ÉÉ
+ÉÉä{ÉÉÒ.4.2 MÉÉÊhÉiÉ
+ÉÉä{ÉÉÒ.4.3 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉä{ÉÉÒ.4.4 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
+ÉÉäAãÉ.4.1 BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉäºÉÉÒ.4.2 ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ&
AºÉºÉÉÒ.3.1 BÉEFÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
AºÉºÉÉÒ.3.2 ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ&
A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A{ÉE 2.5
àÉÉxÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ
+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
{ÉÉÒ+ÉÉ® 1.1 ®ÆMÉàÉÆSÉ
{ÉÉÒ+ÉÉ® 1.2 ÉÊ¶Éã{É
{ÉÉÒ+ÉÉ® 2.4 +ÉÉiàÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÒ+ÉÉ® 2.5 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉä−~ÉÒµÉEàÉ/]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãºÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆ´ÉrÇxÉ,
FÉäjÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/AºÉÉ<xÉàÉå]ÂºÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£É´É
AºÉ+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉ¤Ér {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉiàÉBÉE/ÉÊxÉn¶ÉÉÔ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ‘A’ àÉå ÉÊnA MÉA cé&
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(MÉ)

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä PÉÆ]ä
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ´É−ÉÇ-´ÉÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ PÉÆ]Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´É−ÉÇ-´ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ PÉÆ]ä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2 àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2& ´É−ÉÇ-´ÉÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ-ºÉÆ{ÉBÉEÇ PÉÆ]ä

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ´É−ÉÇ
I
II
III
IV

ªÉÉäMÉ

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEä PÉÆ]ä
6.7
5.3
5.4
5.8
23.2

|ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä PÉÆ]ä
33.5
26.5
27.0
29.0
116.0

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä BÉÖEãÉ PÉÆ]ä
837.5
662.5
675.0
725.0
2900.0

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉBÉEÇ PÉÆ]Éå BÉEÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ {ÉÉÒÉÊ®ªÉbÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉA* ABÉE {ÉÉÒÉÊ®ªÉb +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 50 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ cÉäiÉÉ
cè* +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÆ{ÉBÉEÇ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc {ÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ àÉÉxÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÆ{ÉBÉEÇ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ´É−ÉÇ àÉå 25 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
(7)

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ&
(BÉE)

¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉc{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xcå BÉEÆ{ªÉÚ]®, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉäFÉÉMÉßc (+ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ) +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ&ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*

(MÉ)

ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, £ÉÉ−ÉhÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA (+ÉlÉÉÇiÉ ®ÆMÉàÉÆSÉ, ÉÊ¶Éã{É,
+ÉÉiàÉÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®/¤ÉÉc® ={ÉãÉ¤vÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +É´É¶ªÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(b.)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ U& |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå A´ÉÆ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉË¤ÉnÖ ¤ÉxÉä ®cåMÉä*

(SÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºxÉiÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
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(8)

{É®ÉÒFÉÉ, àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºlÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉlÉ cÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®−Én BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä VÉ¤É £ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, <xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä*

(9)

(BÉE)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

(MÉ)

ºÉ£ÉÉÒ +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE àÉÉìb®ä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(PÉ)

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® cÖA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ
+ÉÆBÉEÉå àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(b.)

|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ{ÉjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ,
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

(SÉ)

BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
àÉå =kÉÉÒhÉÇ cÉåMÉä*

(U)

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ xÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé, ÉËBÉEiÉÖ VÉÉä
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉxÉÖkÉÉÒhÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ªÉÉÊn =ºÉBÉEä +ÉÆBÉE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
xÉcÉÓ cè, iÉÉä =ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉE®BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE (BÉEÆ{ÉÉ]ÇàÉå]ãÉ) {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn
|ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ =ºÉ ºÉcÉªÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxÉÖkÉÉÒhÉÇ ®ciÉÉ cè ªÉÉ ´Éc ºÉcÉªÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ/cÉäiÉÉÒ iÉÉä =ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(VÉ)

{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
(BÉE) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ
(JÉ)

{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ-ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ-ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

14
1&10
35x4 = 140
3

ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆBÉEÉªÉ-ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(MÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

(PÉ)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
-

(b.)

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®SÉ®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®SÉ®
º]äxÉÉä ]É<ÉÊ{Éº]

& ABÉE
& ABÉE
& nÉä

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ º´É°ô{É
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ÉÊ´É.ÉÊ´É.+É. +ÉÉªÉÉäMÉ/ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®cäMÉÉ*

(SÉ)

ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ* ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ* àÉå ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ* BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
+ÉxÉÖ£É´É/¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉAÆ (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

*+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3 & |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ

{ÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/¤ÉÉãÉ ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ
ABÉE

* +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
MÉÉÊhÉiÉ*
ABÉE

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ&
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

ABÉE
iÉlÉÉ
ABÉE

ABÉE

iÉlÉÉ

{ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ
¤ÉSSÉÉå
BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ/¤ÉSSÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉÆYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ
ºÉÉÒJÉiÉä cé <xÉ |É¶xÉÉå {É®
¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®cBÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ*
xÉènÉÉÊxÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ
BÉEÉ=ÆºÉÉËãÉMÉ
àÉÉxÉ´É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ/+ÉÉè®
ºÉÆ|Éä−ÉhÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ
ÉÊ´É¶Éä−É âóÉÊSÉ iÉlÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉcÇiÉÉAÆ
AàÉ.A.
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ (¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
ºÉÉÊciÉ)/AàÉ.AºÉºÉÉÒ.
¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊbOÉÉÒ
AàÉ.A.
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/(xÉènÉÉÊxÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/
BÉEÉ=ÆºÉÉËãÉMÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ)
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊbOÉÉÒ/AàÉAºÉb¤ãªÉÚ
(BªÉÉÎBÉDiÉi´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉEÉ=ÆºÉÉËãÉMÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ

AàÉ.AàÉ.
MÉÉÊhÉiÉ/AàÉ.AºÉºÉÉÒ. ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
MÉÉÊhÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BªÉÉ´ÉÉºÉÉÊªÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
AàÉ.AºÉºÉÉÒ. VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ
AàÉ.AºÉºÉÉÒ. £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ
AàÉ.A.
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ
(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ/
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
ºÉÉÊciÉ)/AàÉ.A.
ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ, (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ/®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ)/ AàÉ.A.
<ÉÊiÉcÉºÉ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä
n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå

BÉEÉä® MÉÉÊhÉiÉ
iÉBÉEÇ{É®BÉE MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉEÉä® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇiàÉBÉE
àÉÖqä,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
-´ÉcÉÒ{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉä® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
¤ÉcÖÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå
BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ´É−ÉÇ
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ABÉE

£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

ABÉE

£ÉÉ−ÉÉ & ÉËcnÉÒ ABÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ

ABÉE
iÉlÉÉ
ABÉE

=nÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É iÉÉÒxÉ*
(BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
4)
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
iÉÉÒxÉ**
ºÉÆBÉEÉªÉ
®ÆMÉàÉÆSÉ
ÉÊ¶Éã{É
+ÉÉiàÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

*

ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ
ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ,
®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
AàÉ.A. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
AàÉ.A. £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/£ÉÉ−ÉÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºÉÉÊciÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ
AàÉ.A. +ÉÆOÉäVÉÉÒ/ ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºÉÉÊciÉ iÉlÉÉ
¤ÉSSÉÉå àÉå £ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
{É®
¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ/ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ/ÉËcnÉÒ àÉå AàÉ.A. ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ-ÉÊ¶ÉFÉhÉ, £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ àÉå AàÉ.A. iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ-ÉÊºÉrÉÆiÉ, n¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉBÉE àÉÖqä,
ÉÊbOÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå AàÉ.A. {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå AàÉ.AºÉºÉÉÒ. iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
ÉÊbOÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®ÆMÉàÉÆSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÆMÉàÉÆSÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ÉÊ¶Éã{É-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ¶Éã{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
iÉlÉÉ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
xÉènÉÉÊxÉBÉE/BÉEÉ=ÆºÉÉËãÉMÉ +É£ªÉÉºÉ/ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ=ÆºÉÉËãÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+É£ªÉÉºÉ
ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ

ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É
£ÉÉ−ÉÉ +ÉVÉÇxÉ

ºÉàÉÚSÉÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ àÉå
£ÉÉ−ÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå
àÉÚãÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ
¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆMÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊãÉA MÉA =nÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ãÉÉÊãÉiÉ
BÉEãÉÉAÆ
ÉÊ¶Éã{É,
BÉEÉªÉÇ

ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ

+ÉÉiàÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

**

ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ¤É®É¤É® (ªÉä ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäMªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ®cBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ nåMÉä)*

(10) +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ&
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉxÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ =xcå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (i) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE FÉäjÉ, (ii)
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ (iii) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ FÉäjÉ*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉ®ä, {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEFÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, |ÉäFÉÉMÉßc, BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEFÉ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉåMÉä*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É, ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ®ä, BÉEåpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEFÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®, BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEFÉ iÉlÉÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ cÉåMÉä*
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉxÉ °ôàÉ, º]É{ÉE °ôàÉ, cÉãÉ, JÉäãÉBÉÚEn/àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEåp,
VÉãÉ{ÉÉxÉMÉßc, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÆbÉ®, +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ*
(11) ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb
VÉcÉÆ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé, ´ÉcÉÆ BÉEåp àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE®åMÉä* VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¶xÉ cè, =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEå*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
£ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
cÉä ºÉBÉEä* ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* |ÉäFÉÉMÉßc, cÉãÉ, ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(12) ¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(BÉE) {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ & ABÉE
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ´Éc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶Éã{É, BÉEÉä®
MÉÉÊhÉiÉ, BÉEÉä® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉä® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
iÉBÉEÇ{É®BÉE MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ MÉÉÊhÉiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE
={ÉºBÉE®, ®ºÉÉªÉxÉ, ÉÊBÉE]å, xÉBÉD¶Éä, MãÉÉä¤É, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ clÉÉè½ÉÒ, {ãÉÉºÉ, BÉEéSÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉ® VÉèºÉä +ÉÉèVÉÉ®
={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcA* UÉä]ä-UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉäVÉå £ÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉExÉÉÔSÉ® AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä c]ÉBÉE® nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE {ÉE¶ÉÇ
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{É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉMÉc £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉä´É®cèb |ÉÉäVÉäBÉD]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ{É]Â] iÉlÉÉ BÉEFÉÉAÆ SÉãÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ¤ãÉèBÉE¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
& ABÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ-A´ÉÆ-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉàÉå ABÉE £ÉÆbÉ® BÉEFÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEå, {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ¤ÉÉãÉ
ºÉÉÉÊciªÉ, {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEå, ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ ´Éc cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab. ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
<iÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEå* ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå,
BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ A´ÉÆ {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(MÉ) BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ
& nÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ®ÆMÉàÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉiàÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºlÉÉxÉ
<iÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉàÉå 35-40 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉèSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc
®cä*
(13) ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®ä JÉSÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ {É® cÖA +ÉÉ´ÉiÉÉÔ JÉSÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÇ BÉEä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉÉÊkÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ º´É°ô{É
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
ÉÊ´É.ÉÊ´É.+É. +ÉÉªÉÉäMÉ/ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®cäMÉÉ*
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SÉÉ® ´É−ÉÉÔªÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (¤ÉÉÒ.AãÉ.Ab.) BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ‘A’
<ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä +2 BÉEä ¤ÉÉn |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ

+É£ªÉÉºÉµÉEàÉ
|ÉÉÊiÉ
ºÉ{iÉÉc
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä
PÉÆ]ä
5

BÉÖEãÉ
+ÉÆBÉE

{É®ÉÒFÉÉ
+É´ÉÉÊvÉ

BÉÖEãÉ
+ÉÆBÉE

2

3

4

3

100

{ÉÉÒ+ÉÉ®
1.1
{ÉEÉ®àÉèÉË]MÉ iÉlÉÉ
ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉAÆ

4

75

A{ÉE
1.2
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉÉÒ-1.1 £ÉÉ−ÉÉ
BÉEÉ º´É°ô{É

3

100

2

50

{ÉÉÒ+ÉÉ®
1.2
ÉÊ¶Éã{É,
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ

3

25

ºÉÉÒ-1.2
BÉEÉä®
MÉÉÊhÉiÉ
ºÉÉÒ-1.3
BÉEÉä®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÒ-1.4
BÉEÉä®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

2

50

2

50

2

50
7

100

{ÉÉÒ+ÉÉ®
2.3
¤ÉÉãÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

2

75

{ÉÉÒ+ÉÉ®
2.4
+ÉÉiàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
{ÉÉÒ+ÉÉ®
2.5
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

3

50

2

25

1
|ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ
A{ÉE 1.1 ¤ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

400
ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
A{ÉE-2.3 ºÉÆYÉÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉÉ
A{ÉE-2.4 £ÉÉ−ÉÉ
+ÉVÉÇxÉ
A{ÉE-2.5 àÉÉxÉ´É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ
A´ÉÆ
ºÉÆ|Éä−ÉhÉ
{ÉÉÒ 2.1 ºÉàÉÚSÉÉÒ
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ
àÉå
£ÉÉ−ÉÉ
=nÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
(´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 1)
02.1 +ÉÆOÉäVÉÉÒ-1
02.2 ÉËcnÉÒ-1
02.3 MÉÉÊhÉiÉ-1
02.4 £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-1
02.5 ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-1
02.6
VÉÉÒÉÊ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÂ-1
02.7 <ÉÊiÉcÉºÉ-1
02.8

3

100

2

50

2

50

2

50

3

6

7

MÉÉä−~ÉÒµÉEàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉ
ºÉ{iÉÉc BÉÖEãÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÆBÉE
BÉEä PÉÆ]ä
8
9

MÉÉä−~ÉÒµÉEàÉ
]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ

BÉEÉäãÉÉäÉÊBÉEªÉÉ
]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ

100

29

1

50

1

50

1

50

10

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆ´ÉrÇxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

ºÉÆ´ÉrÇxÉ
|ÉÉÊiÉ
ºÉ{iÉÉc
ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEä PÉÆ]ä
11

12

1

1

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆ´ÉrÇxÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

BÉÖEãÉ
+ÉÆBÉE

550

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ-1
02.9 £ÉÚMÉÉäãÉ-1
02.10
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ-1

350

7

150

1

50

550

A{ÉE& +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ; ºÉÉÒ& BÉEÉä® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ; {ÉÉÒ& ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ; +ÉÉä& ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE =nÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ;
+ÉÉä.{ÉÉÒ.& ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ; +ÉÉä.AãÉ.& ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ; {ÉÉÒ+ÉÉ®& +É£ªÉÉºÉµÉEàÉ; AºÉºÉÉÒ& ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; AºÉ+ÉÉ<Ç& ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉ¤Ér +ÉvªÉÉ{ÉxÉ*
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä +ÉFÉ®Éå (A{ÉE, ºÉÉÒ, {ÉÉÒ, +ÉÉÉÊn) BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä µÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE 2.5 ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ 5´ÉÉÆ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEä nÚºÉ®ä ´É−ÉÇ àÉå {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 4

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.Ab.) ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉi{É®iÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ABÉE AäºÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉÉÊbãÉ (BÉEFÉÉAÆ VIVIII), àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE (BÉEFÉÉAÆ IX-X) iÉlÉÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE (BÉEFÉÉAÆ XI-XII) ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*

2

+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1)

+É´ÉÉÊvÉ
¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉäàÉäº]® cÉäMÉÉÒ*

(2)

3

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(BÉE)

{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉè BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ÉÊxÉBÉE]ºlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ+ÉvªÉÉ{ÉxÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉä*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÄSÉ +ÉlÉ´ÉÉ Uc ÉÊnxÉ BÉEä ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ UkÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ºÉÆ´ÉÉnÉå +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉºÉ-{ÉSÉÉºÉ BÉEä nÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉrÉÊiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºBÉÚEãÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÊiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉSSÉÉÒºÉ UÉjÉ cÉåMÉä*

(2)

{ÉÉjÉiÉÉ
(BÉE)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉcÇiÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå +ÉÉè® +ÉcÇBÉE +ÉÆBÉEÉå àÉå fÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(JÉ)

(3)
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(4)

4

º]É{ÉE
(I)

+ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉäMªÉiÉÉµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÉÊJÉãÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
{ÉEÉÒºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É |É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ, |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ (100 UÉjÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA)

(i)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/+ÉvªÉFÉ
ãÉäBÉDSÉ®®

- ABÉE
- ºÉÉiÉ

(ii)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉ ºÉÉè BÉEä MÉÖhÉBÉEÉå àÉå cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE àÉÉèBÉEä {É® nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
UÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

(iii)

+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä*

(II)

+ÉcÇiÉÉAÆ
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/+ÉvªÉFÉ (¤ÉcÖ-ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå)

(i)

(BÉE)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {Én
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé; iÉlÉ

(JÉ)

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ

(MÉ)

nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉä, ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE ´É−ÉÇ
ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® 65 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
32

BÉEä
àÉå
BÉEä
BÉEä

(ii)

ãÉäBÉDSÉ®®&

(BÉE)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

ABÉE

(i)

{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ/BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ
AàÉAb

(iii)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉÉå iÉlÉÉ ãÉäBÉDSÉ®®Éå BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*
+ÉlÉ´ÉÉ

(JÉ)

(MÉ)

(i)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå AàÉA

(ii)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒ.Ab.

(iii)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉÉå iÉlÉÉ ãÉäBÉDSÉ®®Éå BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*

|ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ

Uc

(i)

ºBÉÚEãÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ
AàÉAb ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ

(iii)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉÉå iÉlÉÉ ãÉäBÉDSÉ®®Éå BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*

BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®®

ABÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

(ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ/ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉ)
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ
(PÉ)

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bÉÒ{ÉÉÒ<Ç) - ABÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& (1) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.2

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE
(BÉE)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

ABÉE
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{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ ({ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ)
4.3

ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE
(BÉE)

ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-A´ÉÆ-ãÉäJÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
(ii) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE-A´ÉÆ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒ |ÉSÉÉãÉBÉE
(iii) º]Éä®-BÉEÉÒ{É®
(iv) iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉcÉªÉBÉE/BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉcÉªÉBÉE
(i)

(v)

-

ABÉE
ABÉE
ABÉE
nÉä

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®SÉ®/ºÉcÉªÉBÉE/ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE - nÉä

(JÉ) +ÉcÇiÉÉAÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ*
4.4

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉ
(BÉE)

<xÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE º]É{ÉE ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä
àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ fÉÆSÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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5

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(i)

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA fÉ<Ç cVÉÉ® ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ& £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä bäfÃ cVÉÉ® ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ ãÉÉxÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ* ºÉÉè ªÉÉ =ºÉºÉä
BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ nÉä ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè
iÉBÉE nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå iÉÉÒxÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä {ÉcãÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉÉè
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ FÉàÉiÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*

(ii)

¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

¤ÉÉÒ.Ab.

1500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

2500

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab.

2500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

bÉÒ.AãÉ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab.

3000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.Ab.

2000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ
AàÉ.Ab.

3000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3500

bÉÒ.AãÉ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ
AàÉ.Ab.

3500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3500

bÉÒ.AãÉ.Ab. iÉlÉÉ bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab.
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.Ab.

4000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

4000

¤ÉÉÒ.Ab. BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(iii)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
(BÉE)

nÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ
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(JÉ)
(MÉ)

nÉä ºÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ABÉE bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ
cÉãÉ (nÉä ºÉÉè ´ÉMÉÇ{ÉÖE])
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-A´ÉÆ-´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ*

(PÉ)

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(b.)

àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(SÉ)

BÉEãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(U)

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(VÉ)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp*

(ZÉ)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*

(VÉ)

º]É{ÉE °ôàÉ*

(])

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*

(~)

+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEFÉ*

(b)

¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉ*

(f)

ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ BÉEFÉ*

(hÉ)

BÉEé]ÉÒxÉ*

(iÉ)

¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*

(lÉ)

´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ*

(n)

º]Éä® °ôàÉ (nÉä)*

(vÉ)

¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ JÉäãÉ àÉènÉxÉ*

(xÉ)

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ*

(iv)

JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ ºÉÉÊciÉ JÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ* ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉiÉÉÆiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉà¤Ér ºBÉÚEãÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ¶Éc®Éå/{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå,
VÉcÉÄ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè UÉä]ä àÉènÉxÉ BÉEä JÉäãÉÉå, ªÉÉäMÉ, <xbÉä® JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

(v)

+ÉÉMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(vi)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ¤ÉÉvÉÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(vii)

ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé*
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(2)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +É£ªÉÉºÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÚ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºBÉÚEãÉ ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÆºlÉÉxÉ ºBÉÚEãÉÉå ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉi{É® cé* ABÉE
cVÉÉ® iÉlÉÉ nÉä cVÉÉ® UÉjÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºBÉÚEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEàÉ¶É& +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
nºÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ¤ÉäciÉ® cÉä ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
{ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÆ¤Ér ºBÉÚEãÉ cÉä*

(JÉ)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE AäºÉÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-A´ÉÆ-´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cVÉÉ®
{ÉÖºiÉBÉEå iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ {ÉÉ~áÉ iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−ÉÉå, +É¤nBÉEÉä¶ÉÉå,
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå (ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ) ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ cVÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ àÉÆMÉÉ<Ç
VÉÉAÆMÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆOÉc àÉå |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ nÉä ºÉÉè {ÉÖºiÉBÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*
{ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉiªÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*

(MÉ)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/=SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉE<Ç ºÉä] cÉåMÉä*
+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp cÉäMÉÉ*

(b.)

BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå ºÉÉÊciÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ]ÉÒ´ÉÉÒ, BÉEèàÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä* +ÉÉ®+ÉÉä]ÉÒ (BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ), AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (={ÉOÉc +ÉÆiÉºÉÈ¤ÉÆvÉ
]ÉÌàÉxÉãÉ) +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ={ÉBÉE®hÉ*

(SÉ)

BÉEãÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEäxp cÉäMÉÉ*

(U)

ºÉÉàÉÉxªÉ <ÆbÉä® iÉlÉÉ +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉäãÉ +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−Én uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ “+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ” BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

(3)

ºÉÉvÉxÉ
37

6

(BÉE)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉExÉÉÔSÉ®*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖâó−É iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE-|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ- +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(b.)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

{ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, {ÉExÉÉÔSÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ =xcå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE UÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ
àÉn

7

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ (ºÉÆJªÉÉ)

(BÉE)

{ÉÉ~ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ¤Ér |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉfÃÉxÉÉ - iÉÉÒºÉ
{ÉÉ~ - |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉÆpc {ÉÉ~

(JÉ)

{ÉÉ~ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉfÃÉxÉÉ - nºÉ {ÉÉ~ - |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
{ÉÉÆSÉ {ÉÉ~

(MÉ)

{ÉÉ~ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉfÃÉxÉÉ - nºÉ {ÉÉ~ - |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
{ÉÉÆSÉ {ÉÉ~

(PÉ)

BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ - 1 (ABÉE)

(b.)

ºBÉÚEãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ +ÉxÉÚ~É +ÉxÉÖ£É´É - nÉä ÉÊnxÉ

(SÉ)

FÉäjÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉxÉÖ£É´É - {ÉÉÆSÉ ÉÊnxÉ

(¤ÉÉÒ)

+É£ªÉÉºÉ {ÉÉ~ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~Éå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ~ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* {ÉÉ~ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉA
VÉÉ ®cä cé iÉÉä JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉÚ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè =xÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(JÉ) |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
38

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 5

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ (AàÉ.Ab.) |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
àÉÉº]® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE

1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
(1)

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® (AàÉ.Ab.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ AäºÉä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä <SUÖBÉE cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
cè*

(2)

AàÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ-FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE/FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
{ÉÉÊ®SÉªÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cÉäMÉÉ* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉàÉå MÉc®É<Ç ãÉÉxÉä, +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ SÉÖÉËxÉnÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉÒvÉä cÉÒ ¤ÉÉÒ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ xÉ SÉãÉÉ ®cä cÉå,
BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ AàÉ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉ ®cä
cÉå*

(3)

2

+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1)

+É´ÉÉÊvÉ
AàÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ*

(2)

3

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(BÉE)

{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊxÉiÉÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖnä¶ÉxÉ, ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉ¤Ér |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ nÉä ºÉÉè BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ cÉåMÉä*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉ{iÉÉc ({ÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ Uc ÉÊnxÉ) àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ UkÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ-+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ºÉÆ´ÉÉnÉå +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
40

(BÉE)

(2)

(3)

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] {ÉSSÉÉÒºÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* AäºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå, VÉcÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ--nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE iÉÆjÉ BÉEÉ ºiÉ® =xxÉiÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå iÉBÉE BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÉjÉiÉÉ
(i)

¤ÉÉÒ.Ab. àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉlÉÉÔ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
cé*

(ii)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆBÉEÉå àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÉäMªÉiÉÉ-µÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÉÊJÉãÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(4)

4

º]É{ÉE
(I)

{ÉEÉÒºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É |É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ, |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
(i)

ºÉÆJªÉÉ ({ÉSSÉÉÒºÉ UÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA)
|ÉÉä{ÉEäºÉ®/+ÉvªÉFÉ
- ABÉE
®ÉÒb®/ºÉc-|ÉÉä{ÉEäºÉ®
- ABÉE
ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ® - iÉÉÒxÉ

(ii)

(II)

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå >ó{É®
¤ÉiÉÉA MÉA +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

+ÉcÇiÉÉAÆ
|ÉÉä{ÉEäºÉ®/+ÉvªÉFÉ
(i)

BÉEãÉÉ/àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉAb +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE*
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+ÉlÉ´ÉÉ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ AàÉA (ÉÊ¶ÉFÉÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒAb
(ii)

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ iÉlÉÉ

(iii)

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉãÉäVÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ¤ÉÉ®c ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä AàÉAb ºiÉ® {É® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉä{ÉEäºÉ®/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/®ÉÒb®
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ/®ÉÒb®
BÉEÉä, ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® 65 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
®ÉÒb®/ºÉc-|ÉÉä{ÉEäºÉ®
(i)

BÉEãÉÉ/àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉAb iÉlÉÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉå BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb*
+ÉlÉ´ÉÉ
AàÉA (ÉÊ¶ÉFÉÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉÒAb +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉå {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*

(ii)

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ

(iii)

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉãÉäVÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä AàÉAb ºiÉ® {É® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ*

ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®
(i)

BÉEãÉÉ/àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉAb iÉlÉÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉå BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb*
+ÉlÉ´ÉÉ
AàÉA (ÉÊ¶ÉFÉÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉÒAb +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉå {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
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(ii)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ¤ÉäciÉ® cÉä ÉÊBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ AàÉAb BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÉºÉ n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ/ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ cÉä*
(III)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE
(i)

ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*

(IV)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
(i)

ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*

(V)

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ
(BÉE)
(JÉ)

<xÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE º]É{ÉE ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
+ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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5

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE iÉÆjÉ
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ& +ÉÉè® £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ cVÉÉ®
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
nÉä cVÉÉ® ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒAb BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
ºlÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE BÉEFÉ àÉå ºlÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE UÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ
´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEÉ ºlÉÉxÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉÉÒAb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉè +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ, ABÉE ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ BÉEFÉ iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BÉEàÉ®ä/BÉEäÉÊ¤ÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä ¤ÉÉÒ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé AàÉAb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉÉÆiÉiÉ& +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

AàÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ (´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå)

¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.Ab.

2000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3000

bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ
AàÉ.Ab.

3000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3500

bÉÒ.AãÉ.Ab.
AàÉ.Ab.

iÉlÉÉ

3500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

3500

bÉÒ.AãÉ.Ab. iÉlÉÉ bÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ
¤ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.Ab.

4000 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

4000

iÉlÉÉ

¤ÉÉÒ.Ab.

AàÉ.Ab. BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ) nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉSSÉÉÒºÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ, ABÉE cÉìãÉ/ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ BÉEFÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®/+ÉvªÉFÉ, ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEFÉ cÉåMÉä
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ~ UÉjÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE º]Éä® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ*
(PÉ)

£É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(b.)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ¤ÉÉvÉÉàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè*
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(U)
(2)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(BÉE)

(3)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ABÉE AäºÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ {ÉÉ~áÉ iÉlÉÉ
ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶ÉÉå, <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå (ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ) ºÉÉÊciÉ BÉEàÉºÉä-BÉEàÉ nÉä cVÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEå (ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ) +ÉÉè® BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉ®
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃxÉä +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ¤Éè~ ºÉBÉEå* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ
´É−ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉè =kÉàÉ {ÉÖºiÉBÉEå VÉÉä½ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® UÉjÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® ={ÉãÉ¤vÉ
®cåMÉä* ¤ÉäciÉ® cÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] £ÉÉÒ cÉä*

(JÉ)

|ÉÉäVÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒbÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ.,
BÉEèàÉ®É iÉlÉÉ AãÉºÉÉÒbÉÒ ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ +ÉÉ®+ÉÉä]ÉÒ
(BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ), AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (={ÉOÉc +ÉÆiÉºÉÈ¤ÉÆvÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
={ÉBÉE®hÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉåMÉä*

(PÉ)

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉÒ*

ºÉÉvÉxÉ
(BÉE)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉExÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå UÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå, cÉãÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå bèºBÉE, BÉÖEÉÌºÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉäVÉå, ¤ÉÖBÉE ¶Éèã{ÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä*

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉìàÉxÉ °ôàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*

(MÉ)

º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

BÉEèx]ÉÒxÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ´ÉÉcxÉ JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(SÉ)

{ÉÉÊ®ºÉ®, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®MÉ® <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* {ÉExÉÉÔSÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
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6

7

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
(i)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*

(ii)

¶ÉÉävÉ-|É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ AàÉ.Ab. BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÆSÉ UÉjÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(iii)

¤ÉÉÒ.Ab./bÉÒ.Ab. UÉjÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉ~Éå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ*

(iv)

¤ÉÉÒ.Ab./bÉÒ.Ab. BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +É£ªÉÉºÉ ãÉäBÉDSÉ®
näxÉÉ*

(v)

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

(vi)

gÉßBªÉ ÉÎºµÉEÉÏ{]MÉ iÉlÉÉ o¶ªÉ ÉÎºµÉEÉÏ{]MÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ +ÉÉè® ¶ÉÚÉË]MÉ, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÉ~ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ,
´Éä¤É-ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ*

ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉA
VÉÉ ®cä cé iÉÉä JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉÚ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè =xÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* AàÉ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉ ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä {Én
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 6

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.) |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

2

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.) ABÉE AäºÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºBÉÚEãÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1) +É´ÉÉÊvÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ*
(2) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ

3

nÉÉÊJÉãÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä UkÉÉÒºÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ PÉÆ]Éå
ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉè BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ cÉåMÉä*
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1) nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ*
(2) {ÉÉjÉiÉÉ

(3)

(BÉE)BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ (+ 2) +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ fÉÒãÉ =xÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ/®É−]ÅÉÒªÉ/ AºÉVÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç/JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÆiÉ&FÉäjÉÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(JÉ)+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉÆBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå fÉÒãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ]Éå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
nÉÉÊJÉãÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® (JÉäãÉBÉÚEn, nFÉiÉÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå) +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(4)

4

{ÉEÉÒºÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
|É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ, |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
º]É{ÉE
(I)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
(i)

ºÉÆJªÉÉ ({ÉSÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä ¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ nÉä
´É−ÉÇ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA)
|ÉÉä{ÉEäºÉ®/+ÉvªÉFÉ
- ABÉE
ãÉäBÉDSÉ®®
- U&

(ii)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäÉÊBÉE {ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ
MÉÖhÉBÉE àÉå cÉåMÉä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA Uc BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE àÉÉèBÉEä {É® ABÉE
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉA
VÉÉAÆMÉä*

(iii)

+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå/ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä*
ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäBÉDSÉ®®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ JÉäãÉÉå/JÉäãÉBÉÚEn àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉäSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(II)

+ÉcÇiÉÉAÆ
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ
(i)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä
{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé*

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*

+ÉvªÉFÉ
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(i)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä
{Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé*

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É*

ãÉäBÉDSÉ®®
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ AàÉ{ÉÉÒAb
+ÉlÉ´ÉÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAb iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå ºBÉÚEãÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ~ ´É−ÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É
JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE JÉäãÉ/JÉäãÉBÉÚEn àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ
(III) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE
(BÉE)

(JÉ)

ºÉÆJªÉÉ
(i)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

-1

(ii)

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE

-1

(iii)

OÉÉ=ÆbàÉäxÉ/àÉÉBÉEÇ®/ºÉcÉªÉBÉE

-2

(iv)

ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE/¤ÉébàÉÉº]®

- 1 (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

(v)

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE

- 1 (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

(vi)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE

- 1 (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

+ÉcÇiÉÉAÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

(IV)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
(BÉE)

ºÉÆJªÉÉ

(iv)

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE - 1 BÉEÆ{ªÉÚ]® {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE
- ABÉE
º]Éä®BÉEÉÒ{É®
- ABÉE
ºÉcÉªÉBÉE/{ÉÉÊ®SÉ®
- nÉä

(v)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE (BÉEÆ{ªÉÚ]®)

(i)
(ii)
(iii)

(JÉ)

+ÉcÇiÉÉAÆ

49

- ABÉE

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
(V)

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ
(BÉE)
(JÉ)

5

<xÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/¤ÉÉäbÇ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ*
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉiÉ BÉEÉäSÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®/¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉä
MÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(BÉE)

<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉE´ÉMÉÇ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É]Â]ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉiÉÉÆiÉ&
+ÉÉè® £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
£É´ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå, ABÉE
¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, ABÉE ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ/]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ BÉEFÉÉå, ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ,
ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEFÉÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
iÉlÉÉ ABÉE º]Éä® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE BÉEFÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE UÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ
´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEÉ ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉä cVÉÉ® ´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEä ºÉàÉOÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉxÉä cÖA ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ
cÉãÉ àÉå ABÉE bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ nÉä ºÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉä BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉÿªÉ JÉäãÉBÉÚEn BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ àÉènÉxÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉè àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ ]ÅèBÉE
iÉlÉÉ BªÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® <xbÉä® JÉäãÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEnÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ nÖ−BÉE® cÉäiÉÉÒ cè, +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉ ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(MÉ)
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(PÉ)
(b.)
(SÉ)

(2)

£É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cé*
ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉÉ½ä ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä £É´ÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® JÉäãÉ iÉlÉÉ JÉäãÉBÉÚEn BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ ABÉE cVÉÉ® nÉä ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ,
VÉcÉÆ BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÆSÉ ABÉE½ ºÉä BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
BÉEä´ÉãÉ bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.

- 1200 (ABÉE cVÉÉ® nÉä ºÉÉè)´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. - 2700 (nÉä cVÉÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉè)´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. - 3900 (iÉÉÒxÉ cVÉÉ® xÉÉè ºÉÉè)
´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(JÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä cVÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè®
ºÉxn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−ÉÉå, +É¤nBÉEÉä−ÉÉå, <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå (ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ)
iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ ÉÊVÉºÉàÉå
®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® UÉjÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® <x]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(MÉ)

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ

(PÉ)

¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
|ÉFÉä{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊãÉ{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE YÉÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉäºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ]ä{É ÉÊ®BÉEÉbÇ®, ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä], AãÉºÉÉÒbÉÒ |ÉÉäVÉäBÉD]®, ABÉE
Aä{ÉÉÒÉÊbªÉÉºBÉEÉä{É, ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ (iÉÉÒxÉ) iÉlÉÉ àÉÚ´ÉÉÒ BÉEèàÉ®É iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ ºÉä
ªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 {ÉÉÒºÉÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉäãÉBÉÚEn/JÉäãÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉä]ÉÒ (ÉÊ®ºÉÉÒBb +ÉÉäxÉãÉÉÒ ]ÉÌàÉxÉãÉ),
AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (ºÉè]äãÉÉ<] <Æ]®ÉËãÉÉËBÉEMÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ), ºãÉÉ<b |ÉÉäVÉäBÉD]®, {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ,
ºÉÉÒbÉÒ/bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ/®ÉäàÉ (20) ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*
(b.) ¶É®ÉÒ®SÉxÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÆBÉEÉãÉ (1 ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlÉÉ 2 +É´ÉÉÌhÉiÉ)
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ªÉBÉßEiÉ BÉEÉ £ÉÉ® àÉÉ{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉE]
´ÉßÉÊr-SÉÉ]Ç iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ SÉÉ]Ç
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ £ÉÉ® +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ
ÉÎºBÉExÉ{ÉEÉäãb BÉEèÉÊãÉ{É®
¶´ÉºÉxÉàÉÉ{ÉÉÒ
cÉäàÉÉäMãÉÉä¤ÉÉÒxÉÉäàÉÉÒ]®
ÉÊOÉàÉbÉªÉxÉÉäàÉÉÒ]®
VÉÉÒÉÊxÉªÉÉäàÉÉÒ]®
{ÉÉÒbÉäàÉÉÒ]® - nÉä
cÉ´ÉÇbÇ º]ä{É ]äº] ¤ÉåSÉ
àÉä]ÅÉäxÉÉäàÉ - nÉä
¤ÉÉÒ{ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ (ÉÎº{ÉEMÉàÉÉäàÉèxÉÉäàÉÉÒ]® iÉlÉÉ º]älÉÉäºBÉEÉä{É +ÉÉè® º]É{É ´ÉÉSÉ)
(3)

-

ABÉE
ABÉE
nºÉ
nÉä
nÉä
nÉä
ABÉE
nÉä
nÉä

- nÉä
- nÉä

JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® FÉäjÉ ={ÉBÉE®hÉ
JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® FÉäjÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä&

(BÉE) AälÉäãÉäÉÊ]BÉDºÉ
¤ÉÉvÉÉAÆ, +ÉÉ®Æ£É JÉ]BÉEÉ, àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) {ÉÆpc àÉÉÒ]®, àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) iÉÉÒºÉ àÉÉÒ]®,
àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) {ÉSÉÉºÉ àÉÉÒ]®, àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) ºÉÉè àÉÉÒ]®, ]ÅèBÉE {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ® ({ÉSÉÉºÉ àÉÉÒ]®), º]É{É ´ÉÉSÉ, º]ÉÉÍ]MÉ ¤ãÉÉBÉE, >óÆSÉÉÒ UãÉÉÆMÉ º]éb (ABÉE VÉÉä½É +ÉÉè® U&
µÉEÉºÉ ¤ÉÉ®), ´ÉÉÉÏã]MÉ ¤ÉÉBÉDºÉ, ÉÊbºÉBÉEºÉ- {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ¶ÉÉ{É-{ÉÖ]-{ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, cèàÉ® ({ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA), º]É{É-¤ÉÉäbÇ , |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ
àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA º]éb, {ÉDãÉèMÉ {ÉÉäãÉ, VÉä´ÉÉÊãÉxÉ-{ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA (nÉä
AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ), ]äBÉE +ÉÉ{ÉE ¤ÉÉäbÇ, MÉqä, £ÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä] (àÉè]ÂºÉ), >óÆSÉÉÒ UãÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉéÉËbMÉ*
(JÉ) JÉäãÉ
¤ÉèbÉËàÉ]xÉ {ÉÉäº], ¤ÉèbÉËàÉ]xÉ VÉÉãÉ, ¤ÉèbÉËàÉ]xÉ ®èBÉEä], ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ, ¤ÉÉºBÉEä]¤ÉÉãÉ º]éb iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÇ,
¤ÉÉºBÉEä]¤ÉÉãÉ ¤ÉÉãÉ, ¤ÉÉºBÉEä]¤ÉÉãÉ VÉÉãÉ, ÉÊµÉEBÉEä] BÉEä ¤ÉèÉË]MÉ {Éèb, ÉÊµÉEBÉEä] BÉEä ¤ÉèÉË]MÉ nºiÉÉxÉä,
A¤ÉbÉÉÊàÉxÉãÉ MÉÉbÇ, cäãÉàÉä], ÉÊ´ÉBÉEä]BÉEÉÒÉË{ÉMÉ BÉEä nºiÉÉxÉä, ÉÊ´ÉBÉEä]BÉEÉÒ{É® BÉEÉ ãÉäMÉ MÉÉbÇ, º]Æ{É, ¤ÉäãVÉ,
ÉÊµÉEBÉEä] ¤ÉÉãÉ, {ÉÖE]¤ÉÉãÉ {ÉÉäº], {ÉÖE]¤ÉÉãÉ, {ÉÖE]¤ÉÉãÉ MÉÉäãÉ {ÉÉäº] xÉä], ZÉÆbÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉäº],
ÉÊVÉàÉxÉäÉÎº]BÉE ={ÉBÉE®hÉ ({ÉÖâó−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA), ´ÉÉÉÏã]MÉ ]ä¤ÉãÉ/cÉºÉÇ, ¤ÉÉÒ] ¤ÉÉäbÇ, {Éè®äãÉãÉ ¤ÉÉ®,
cÉ®ÉÒVÉå]ãÉ ¤ÉÉ®, ®ÉäàÉxÉ ÉË®MºÉ, {ªÉÚàÉãb cÉºÉÇ, ÉÊVÉàÉxÉäÉÎº]BÉDºÉ A{É®ä]ºÉ (àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA),
+ÉxÉ<Ç´ÉxÉ ¤ÉÉ®, ¤ÉèãÉåºÉ ¤ÉÉÒàÉ (AbVÉº]ä¤ÉãÉ), ÉÊVÉàÉäxÉäÉÎº]BÉE MÉqä, céb¤ÉÉãÉ {ÉÉäº], céb¤ÉÉãÉ-¤ÉÉãÉ,
céb¤ÉÉãÉ MÉÉäãÉ {ÉÉäº] VÉÉãÉ, cÉBÉEÉÒ {ÉÉäº], cÉBÉEÉÒ ¤ÉÉãÉ, cÉBÉEÉÒ ÉÎº]BÉE, cÉBÉEÉÒ MÉÉäãÉBÉEÉÒÉË{ÉMÉ ÉÊBÉE],
JÉÉä-JÉÉä {ÉÉäãÉ, ãÉÉxÉ ]äÉÊxÉºÉ {ÉÉäº], ]äÉÊxÉºÉ ¤ÉÉãÉ, ]äÉÊxÉºÉ ®èBÉEä], ]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ ¤ÉÉãÉ, ¤ÉÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ
{ÉÉäº], ´ÉÉãÉÉÒ¤ÉÉãÉ, ´ÉÉãÉÉÒ¤ÉÉãÉ VÉÉãÉ, ´ÉÉãÉÉÒ¤ÉÉãÉ AÆ]ÉÒxÉÉ, £ÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ U½å, £ÉÉ® {ãÉä]å fÉ<Ç
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ÉÊBÉEOÉÉ, {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEOÉÉ, nºÉ ÉÊBÉEOÉÉ, ¤ÉÉÒºÉ ÉÊBÉEOÉÉ, BÉEÉãÉ®, ¤ÉåSÉ, £ÉÉ® º]éb, ABÉE ¤ÉcÖÉÊVÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉãÉMÉ º]ä¶ÉxÉ-´ÉÉ® (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ º]ä¶ÉxÉ), £ÉÉ® ¤Éäã] +ÉÉè® £ÉÉ® VÉèBÉEä]*
(MÉ) º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ
ãÉäÉÊVÉàÉ {ÉSÉÉºÉ, bÆ¤ÉãÉ {ÉSÉÉºÉ VÉÉä½ä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖnMÉ® {ÉSÉÉºÉ VÉÉä½ä, {ÉDãÉèMÉ, cÚ{É, ´Ééb, ¤ÉÉãÉ,
+ÉÆ¥ÉäãÉÉ, BÉÚEnxÉä BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ +ÉÉÉÊn* £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ/àÉÉ¶ÉÇãÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ={ÉBÉE®hÉ*
(PÉ) BªÉÉªÉÉàÉ ={ÉBÉE®hÉ
¤ÉÉÒ] ¤ÉÉäbÇ, {Éè®ãÉãÉ ¤ÉÉ®, cÉ®ÉÒVÉÉå]ãÉ ¤ÉÉ®, >ó{É® SÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÎººÉªÉÉÆ (6), ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉÉÒàÉ
(ºÉàÉÉªÉÉäVªÉ ºÉä]), ´ÉÉÉÏã]MÉ cÉºÉÇ; àÉè]ÂºÉ (ABÉE nVÉÇxÉ BÉEÉìªÉ®+ ABÉE nVÉÇxÉ ®¤É½), £ÉÉ®ÉäkÉÉäãÉxÉ
ºÉä]/{ÉÉ´É®ÉÊãÉÉÏ{ÉD]MÉ ºÉä]*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& JÉäãÉBÉÚEn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉäÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ JÉäãÉBÉÚEn ºÉÆPÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉä cÉå*
(4)

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*

(5) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
¤É½ä JÉäãÉÉå, UÉä]ä JÉäãÉÉå, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉÉiàÉBÉE JÉäãÉÉå, ÉÊ®ãÉä +ÉÉè® ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ
+ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ
(6) ºÉÉvÉxÉ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® {ÉÖâó−É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ BÉEÉàÉxÉ°ôàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*
º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ]ÉªÉãÉä] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*
´ÉÉcxÉ JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{ÉÉÊ®ºÉ®, VÉãÉ +ÉÉè® ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè®
+ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
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6

(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ <àÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé iÉÉä ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉZÉä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉÚSÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉFÉ
cÉäMÉÉ*
(JÉ) |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 7

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ (¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.) |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÖJªÉiÉ& =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/(BÉEFÉÉ
VI-VIII) iÉlÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE (BÉEFÉÉ IX +ÉÉè® X BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*

2

+É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1)

+É´ÉÉÊvÉ
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉäàÉäº]® BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(2)

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
nÉÉÊJÉãÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉè BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ cÉåMÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ ({ÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ Uc ÉÊnxÉ) BÉEä ºÉ{iÉÉc àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ UkÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ*

3

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
{ÉSÉÉºÉ-{ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEä nÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ*

(2)

{ÉÉjÉiÉÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE*
+ÉlÉ´ÉÉ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ*
+ÉlÉ´ÉÉ
{ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ
{ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ A+ÉÉ<ÇªÉÚ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉäA uÉ®É àÉÉxªÉ JÉäãÉBÉÚEnÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ/+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÌ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/
+ÉÆiÉÉÌ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ*
+ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® (ºÉä´ÉÉ®iÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉäSÉ)
{ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉE*
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(3)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉcÇBÉE +ÉÆBÉEÉå àÉå fÉÒãÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä
£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉÆBÉEÉå àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ fÉÒãÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
nÉÉÊJÉãÉä |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ (ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn nFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉºlÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ
+ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ) àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäMªÉiÉÉµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉºlÉiÉÉ/nFÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
£ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(4)

4

{ÉEÉÒºÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
|É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn
xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
º]É{ÉE
(I)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
(i)

ºÉÆJªÉÉ (100 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ])
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ
- ABÉE
ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®
- +ÉÉ~ (ABÉE ãÉäBÉDSÉ®® AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ ÉÊbOÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶É®ÉÒ®®SÉxÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ 7 ãÉäBÉDSÉ®® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(ii)

JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE - iÉÉÒxÉ (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 4.0.(I)(i) ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉ~ ãÉäBÉDSÉ®® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(II)

(iii)

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå/ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä*

(iv)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ JÉäãÉBÉÚEn BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊbOÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉäãÉBÉÚEn àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉä*

+ÉcÇiÉÉAÆ
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/+ÉvªÉFÉ
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(i)

{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉä, A, ¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ, bÉÒ, <Ç,
A{ÉE BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉ{É àÉå ¤ÉÉÒ OÉäb ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ

(iii)

nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
(i)

{ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/+ÉvªÉFÉ BÉEÉä, ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE ´É−ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® 65 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ãÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*

ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®
(i)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ AàÉ{ÉÉÒAb ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ, ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*

JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE - +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉäãÉBÉÚEn +ÉlÉ´ÉÉ JÉäãÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ
({ÉÉÒ<ÇASÉ<ÇAºÉ) ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒAb)
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
BÉEÉäÉËSÉMÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ*
(III) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE
(BÉE)
(i) {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

- ABÉE

(ii) £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE

- ABÉE

(iii) OÉÉ=ÆbàÉäxÉ/àÉÉBÉEÇ®/cäã{É®

- nÉä

(iv) ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE/¤ÉébàÉÉº]®

- ABÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

(v) +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE

- ABÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

(vi) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE

- ABÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)

(JÉ) +ÉcÇiÉÉAÆ
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
(IV) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE

(V)

(i) ãÉäJÉÉ ºÉcÉªÉBÉE

- ABÉE

(ii) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE

- ABÉE

(iii) º]Éä®BÉEÉÒ{É®

- ABÉE

(iv) ºÉcÉªÉBÉE/{ÉÉÊ®SÉ®

- nÉä

+ÉcÇiÉÉAÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

(VI) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉxvÉ
(BÉE) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/¤ÉÉäbÇ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ) +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
(MÉ) +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉäSÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(PÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
(b.) +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(SÉ) º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(U) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
5

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE iÉÆjÉ
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå, ABÉE ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ/ 10
]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEFÉÉå, ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
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BÉEàÉ®Éå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ABÉE º]Éä® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE UÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´ÉMÉÇ {ÉÖE] ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ
àÉå bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ nÉä ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ àÉå nÉä ºÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ)

¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.

1500 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.{ÉÉÒ.Ab.

2700 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.{ÉÉÒ.Ab

3900 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ)

¤ÉÉÿªÉ JÉäãÉBÉÚEn BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ JÉäãÉ BÉEÉ àÉènÉxÉ, SÉÉ® ºÉÉè àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ
AlÉãÉäÉÊ]BÉE ]ÅèBÉE (àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ºÉÉè àÉÉÒ]®) iÉlÉÉ BªÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® <xbÉä®
JÉäãÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEnÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEº¤ÉÉå/{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå
àÉå VÉcÉÆ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ nÖ−BÉE® cÉäiÉÉÒ cè, +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉ
ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(b.) £É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(SÉ)

ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉEiÉÆjÉÉÒªÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 1
+É|ÉèãÉ, 2012 iÉBÉE àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(2)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉÉ½ä ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ~ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® JÉäãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ {ÉÆpc ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ
JÉäãÉ-BÉÚEn/JÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ àÉå iÉÉÒxÉ cVÉÉ® ´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè ®cäMÉÉÒ* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉxªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉA VÉÉAÆMÉä* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ
59

FÉàÉiÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè UÉjÉÉå iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ~ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ àÉå iÉÉÒxÉ cVÉÉ® ´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BªÉÉªÉÉàÉ¶ÉÉãÉÉ,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, JÉäãÉ-BÉÚEn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉZÉÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä
+ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ UÉjÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÚ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ({ÉÉÆSÉ-nºÉ)
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ABÉE +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉäciÉ® cÉä ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ABÉE ºÉÆ¤Ér ºBÉÚEãÉ cÉä*

(MÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä cVÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè®
ºÉxn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−ÉÉå, +É¤nBÉEÉä−ÉÉå, <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå (ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ)
iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ
ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ ´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® <x]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ <xbÉä® JÉäãÉBÉÚEnÉå, +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉBÉÚEnÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå,
JÉäãÉBÉÚEn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ¶É®ÉÒ® ®SÉxÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, AlÉãÉäÉÊ]BÉDºÉ, AlÉãÉäÉÊ]BÉDºÉ iÉlÉÉ
JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® xÉÉÒSÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(b.) |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
ÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ*
(SÉ)

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉEèàÉ®É, {ãÉÉVàÉÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ., bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ÉÊ®BÉEÉìbÇ® iÉlÉÉ {ãÉäªÉ®, ®Éì] (BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®ºÉÉÒBb
]ÉÌàÉxÉãÉ) ÉÊºÉ] (={ÉOÉc <Æ]®ÉËãÉÉËBÉEMÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ), ºãÉÉ<b |ÉÉäVÉäBÉD]®, {ÉEÉä]Éä BÉEÉìÉÊ{ÉªÉ®
àÉ¶ÉÉÒxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉäãÉ-BÉÚEnÉå/JÉäãÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒbÉÒ/bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ/®ÉìàÉ (¤ÉäciÉ®
cÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE JÉäãÉ-BÉÚEn ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE cÉä) àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD]®,
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEèàÉ®É (cébÉÒBÉEèàÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ) bäºBÉE]É{É (]ÉÒA{ÉE]ÉÒ), BÉEãÉ® ÉË|É]®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ (3x2), {ÉÆpc bäºBÉE]É{ÉÉå (]ÉÒA{ÉE]ÉÒ) iÉlÉÉ <Æ]®xÉä]
ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä{É]É{É*

(U)

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
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(i)

(ii)

¶É®ÉÒ®®SÉxÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¶É®ÉÒ®ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ&

cÉÒàÉÉäMãÉÉäÉÊ¤ÉxÉ àÉÉÒ]®

- ABÉE

¶´ÉºÉxÉàÉÉ{ÉÉÒ (´Éè])

- nÉä

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÆBÉEÉãÉ
- ABÉE
£ÉÉ® àÉÉ{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ
- ABÉE
ºÉ£ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä SÉÉ]Ç (¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉãÉMÉ SÉÉ]Ç)- BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ¶É®ÉÒ® +ÉÆMÉ/|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉìbãÉ
JÉÉtÉ {ÉÉä−ÉhÉ SÉÉ]Ç
ºÉÆSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè® ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ
SÉÉ]Ç
ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ SÉÉ]Ç
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ (|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® =xxÉiÉ) =ÄSÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ® SÉÉ]Ç
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
{ÉÉÒBÉE {ÉDãÉÉä àÉÉÒ]®, ¶ÉÖ−BÉE º{ÉÉ<®ÉäàÉÉÒ]®, {ÉäbÉäàÉÉÒ]®, cÉÒªÉ® ®ä] àÉÉìxÉÉÒ]®, º]Éì{É ´ÉÉìSÉ (ABÉE
ºÉäBÉEÆb BÉEä ABÉE ¤É]É ºÉÉè´Éå iÉBÉE BÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉªÉ), ÉÊOÉ{É bÉªÉxÉäàÉÉäàÉÉÒ]®,
¤ÉèBÉE AÆb ãÉäMÉ bÉªÉxÉäàÉÉäàÉÉÒ]®, MÉÉäÉÊxÉªÉÉäàÉÉÒ]®, AxmÉÉä{ÉÉäàÉÉÒ]® ®ÉìbÂºÉ, ºãÉÉ<ÉËbMÉ BÉEèÉÊãÉ{É®,
ÉÎºBÉExÉ{ÉEÉäãb BÉEèÉÊãÉ{É®, <º{ÉÉiÉ BÉEä ]ä{É, ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ={ÉBÉE®hÉ (º{ÉEÉ<MÉàÉÉäàÉèxÉÉäàÉÉÒ]® iÉlÉÉ
º]älÉäºBÉEÉä{É) cÉ®´ÉbÇ º]ä{É ]äº] ¤ÉéSÉ, ´ÉÉìãÉ lÉàÉÉæàÉÉÒ]® iÉlÉÉ ¤Éè®ÉäàÉÉÒ]®, àÉä]ÅÉäxÉÉäàÉ,
{ÉDãÉèBÉDºÉÉäàÉèVÉ®, ÉË{ÉEMÉ® bèBÉDºÉ]ÉÊ®ÉÊ] ]äº], ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ ]É<àÉ ={ÉBÉE®hÉ (gÉBªÉ +ÉÉè® o¶ªÉ),
{ÉÚEb AÆb céb ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ ]É<àÉ ={ÉBÉE®hÉ, ´ÉÉ<¥Éä]®
AlÉãÉäÉÊ]BÉE näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
+É´É®BÉDiÉ ãÉé{É, xÉènÉÉÊxÉBÉE ]ä¤ÉãÉ, ÉÊxÉVÉÉÔ´ÉÉhÉÖBÉE®hÉ ªÉÚÉÊxÉ], |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ®
¤ÉBÉDºÉÉ (|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® =xxÉiÉ), ®BÉDiÉSÉÉ{É ={ÉBÉE®hÉ, (º{ÉEÉ<MÉàÉÉäàÉèxÉÉäàÉÉÒ]®
iÉlÉÉ º]älÉäºBÉEÉä{É) lÉàÉÉÇàÉÉÒ]®, (xÉènÉÉÊxÉBÉE) +Éã]ÅÉºÉÉ=Æb ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÚÉÊxÉ],
BcÉÒãÉ SÉäªÉ®, oÉÎ−] SÉÉ]Ç, BÉDãÉSÉ, £ÉÉ® àÉÉ{ÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ, ¤É{ÉEÇ BÉEÉ ¤ÉBÉDºÉÉ, º]ÅäSÉ®*

(iii)

(iv)

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ& JÉäãÉBÉÚEn àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ (®äÉË]MÉ ºBÉEäãÉÉå +ÉÉè® àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ)*

(VÉ)

JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® àÉènÉxÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ
(i)

AlÉäãÉäÉÊ]BÉDºÉ
¤ÉÉvÉÉAÆ (iÉÉÒºÉ), +ÉÉ®Æ£É JÉ]BÉEÉ (nÉä) àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) {ÉÆpc àÉÉÒ]® (ABÉE)
àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) iÉÉÒºÉ àÉÉÒ]® (nÉä) àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) {ÉSÉÉºÉ àÉÉÒ]®
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(ABÉE) àÉÉ{ÉBÉE ]ä{É (<º{ÉÉiÉ) ºÉÉè àÉÉÒ]® (ABÉE) ]ÅèBÉE {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉ®
({ÉSÉÉºÉ àÉÉÒ]®) (ABÉE), º]É{É ´ÉÉSÉ nºÉ ãÉè{É àÉäàÉÉä®ÉÒ ºÉÉÊciÉ
(Uc) º]ÉÉÍ]MÉ ¤ãÉÉBÉE (¤ÉÉÒºÉ) >óÆSÉÉÒ UãÉÉÆMÉ º]èhb (ABÉE VÉÉä½É iÉlÉÉ U&
µÉEÉºÉ ¤ÉÉ®) (ABÉE VÉÉä½É), ´ÉÉÉÏã]MÉ ¤ÉBÉDºÉÉ (ABÉE) SÉBÉDBÉEÉ-{ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA (nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Uc-Uc), ¶ÉÉ]{ÉÖ] - {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA (nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Uc-Uc), iÉÉ®MÉÉäãÉÉ ({ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA) (nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ) º]É{É ¤ÉÉäbÇ (nÉä), |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEä +ÉxiÉ àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA º]èhb (nÉä), {ÉDãÉèMÉ {ÉÉäãÉ (Uc), VÉè´ÉÉÊãÉxÉ
{ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA (nÉä AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ), ]äBÉE
+ÉÉ{ÉE ¤ÉÉäbÇ (nÉä), MÉqä (SÉÉãÉÉÒºÉ), £ÉÉ®ÉäkÉÉäãÉxÉ ºÉä] (+ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE ºÉä])>óÆSÉÉÒ
UãÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉéÉËbMÉ iÉlÉÉ ÉÊ®ãÉä ¤Éè]xÉ (¤ÉÉ®c)
(ii)

(iii)

(iv)

JÉäãÉ
¤ÉèbÉËàÉ]xÉ {ÉÉäº] (nÉä ºÉä]), ¤ÉèbÉËàÉ]xÉ VÉÉãÉ (Uc) ¤ÉäbÉËàÉ]xÉ ®äBÉEä],
¶É]ãÉBÉEÉìBÉE (nºÉ ¤Éè®ãÉ), ¤ÉÉºBÉEä]¤ÉÉãÉ º]éb iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÇ (nÉä ºÉä]),
¤ÉÉºBÉEä]¤ÉÉãÉ ¤ÉÉãÉ (ABÉE nVÉÇxÉ),¤ÉÉºBÉEä]¤ÉÉãÉ xÉä] (SÉÉ® VÉÉä½ä), ÉÊµÉEBÉEä] ¤ÉèÉË]MÉ
{Éèb (iÉÉÒxÉ ºÉä]) ÉÊµÉEBÉEä] ¤ÉéÉÊ]MÉ nºiÉÉxÉä (iÉÉÒxÉ ºÉä]), A¤ÉbÉÉÊàÉxÉãÉ MÉÉbÇ (iÉÉÒxÉ)
cäãÉàÉä] (iÉÉÒxÉ), ÉÊ´ÉBÉEä]BÉEÉÒÉË{ÉMÉ nºiÉÉxÉä (nÉä VÉÉä½ä), ÉÊ´ÉBÉEä]BÉEÉÒ{É® ãÉäMÉ MÉÉbÇ (nÉä
VÉÉä½ä), ÉÊ´ÉBÉEä]å (¤ÉÉ®c) ¤ÉäãVÉ(nºÉ), ÉÊµÉEBÉEä] ¤ÉÉãÉ, {ÉÖE]¤ÉÉãÉ {ÉÉäº] (nÉä ºÉä]),
{ÉÖE]¤ÉÉãÉ, {ÉÖE]¤ÉÉãÉ VÉÉãÉ(SÉÉ® ºÉä]) {ÉDãÉèMÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉäº] (+ÉÉ~), céb¤ÉÉãÉ
{ÉÉäº] (nÉä ºÉä]), céb¤ÉÉãÉ-¤ÉÉãÉ (ABÉE nVÉÇxÉ), b¤ÉÉãÉ VÉÉãÉ (SÉÉ® VÉÉä½ä), cÉBÉEÉÒ
{ÉÉäº] (nÉä ºÉä]), cÉBÉEÉÒ ¤ÉÉãÉ (nºÉ nVÉÇxÉ), cÉBÉEÉÒ ÉÎº]BÉE (iÉÉÒºÉ), cÉBÉEÉÒ
MÉÉäãÉBÉEÉÒÉË{ÉMÉ ÉÊBÉE] (ABÉE), JÉÉä-JÉÉä {ÉÉäãÉ (nÉä ºÉä]), ãÉÉxÉ ]äÉÊxÉºÉ {ÉÉäº] (nÉä),
]äÉÊxÉºÉ ¤ÉÉãÉ, ]äÉÊxÉºÉ ®äBÉEä], ]ä¤ÉãÉ ]äÉÊxÉºÉ ¤ÉÉãÉ (nºÉ nVÉÇxÉ), ´ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉìãÉ
{ÉÉäº] (nÉä ºÉä]), ´ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉãÉ (¤ÉÉÒºÉ), ´ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉãÉ VÉÉãÉ (SÉÉ®), AÆ]ÉÒxÉÉ (SÉÉ®),
£ÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®Éb (nºÉ), £ÉÉ® {ãÉä]å fÉ<Ç ÉÊBÉEOÉÉ., {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEOÉÉ., nºÉ ÉÊBÉEOÉÉ.,
{ÉÆpc ÉÊBÉEOÉÉ., ¤ÉÉÒºÉ ÉÊBÉEOÉÉ. (|ÉiªÉäBÉE nºÉ-nºÉ), BÉEÉãÉ® (¤ÉÉÒºÉ) ¤ÉåSÉ (SÉÉ®), ´Éä]
º]éb (nÉä), ºBÉD´Éè] º]éb (ABÉE), ABÉE àÉã]ÉÒÉÊVÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉMÉ º]ä¶ÉxÉ-´ÉÉ®
(BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ º]ä¶ÉxÉ) ´Éä] VÉèBÉEä] iÉlÉÉ ´Éä] ¤Éèã]
º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ
ãÉäÉÊVÉàÉ ({ÉSÉÉºÉ VÉÉä½ä), bà¤ÉãÉ ({ÉSÉÉºÉ VÉÉä½ä), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÖnMÉ®({ÉSÉÉºÉ VÉÉä½ä),
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉèMÉ cÚ{É iÉlÉÉ cãBÉEä ={ÉBÉE®hÉ, àÉÉ¶ÉÇãÉ
BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ/|Én¶ÉÇxÉ ={ÉBÉE®hÉ*
BªÉÉªÉÉàÉ ={ÉBÉE®hÉ
{Éè®äãÉãÉ ¤ÉÉ® (ABÉE ºÉä]), +ÉxÉ<Ç´ÉxÉ {Éè®äãÉãÉ ¤ÉÉ® (ABÉE ºÉä]), cÉÉÊ®VÉx]ãÉ ¤ÉÉ®
(ABÉE ºÉä]), nÉä ®ÉäàÉxÉ ÉË®MºÉ (ABÉE ºÉä]), >ó{É® SÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÎººÉªÉÉÆ
(àÉxÉÉÒãÉÉ)(Uc), SÉ]É<ªÉÉÆ (¤ÉÉ®c ®¤É½ +ÉÉè® ¤ÉÉ® BÉD´ÉÉªÉ®), ºÉxiÉÖãÉxÉ ¤ÉÉÒàÉ
(ºÉàÉÉªÉÉäVªÉ ºÉä])(ABÉE ºÉä]), {ªÉÚàÉãb cÉºÉÇ (ABÉE ºÉä]), àÉã]ÉÒÉÊVÉàÉ (¤ÉÉ®c
º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ) (ABÉE ºÉä]), ´ÉÉÉÏã]MÉ ]ä¤ÉãÉ (ABÉE ºÉä]), ¤ÉÉÒ] ¤ÉÉäbÇ (nÉä),
µÉEè¶É àÉè]ÂºÉ (ABÉE)*
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(v)

(3)

6

(BÉE)

ºÉÉvÉxÉ

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉää
SÉÉÉÊcA* UÉä]ä JÉäãÉÉå, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉÉiàÉBÉE JÉäãÉÉå, ÉÊ®ãÉä +ÉÉè® ãÉ½ÉBÉÚE JÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(i)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉExÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(ii)

ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉìàÉxÉ °ôàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*

(iii)

º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ
]ÉìªÉãÉä] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*

(iv)

´ÉÉcxÉ JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(v)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(vi)

{ÉÉÊ®ºÉ®, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ]ÉìªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®MÉ® <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* {ÉExÉÉÔSÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ <àÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé iÉÉä ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉZÉä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ)

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 8

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ (AàÉ.{ÉÉÒ.Ab.) |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
(1) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® (AàÉ.{ÉÉÒ.Ab.) ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå
ãÉäBÉDSÉ®®/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/JÉäãÉ-BÉÚEn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉãÉäVÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
(2) BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉ ®cä cé*

2

+É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1)

+É´ÉÉÊvÉ
AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉ® ºÉèàÉº]® cÉäMÉÉÒ*

(2)

3

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ

{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ UÉä½BÉE® |ÉiªÉäBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉè
ÉÊnxÉ/|ÉiªÉäBÉE ºÉèàÉº]® àÉå ºÉÉè BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ cÉåMÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ{iÉÉc ({ÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ Uc ÉÊnxÉ)
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ UkÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ*
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÉÒºÉ UÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ*

(2)

(3)

{ÉÉjÉiÉÉ
(BÉE)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. ÉÊbOÉÉÒ/+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, JÉäãÉ-BÉÚEn àÉå ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ. ÉÊbOÉÉÒvÉÉ®ÉÒ +É£ªÉlÉÉÔ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé*

(JÉ)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉcÇBÉE +ÉÆBÉEÉå àÉå fÉÒãÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
nÉÉÊJÉãÉä, |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ (ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉºlÉiÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, <Æ]®BªÉÚ iÉlÉÉ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE) àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäMªÉiÉÉµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*
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(4)

4

º]É{ÉE
(I)

{ÉEÉÒºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É |É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ, |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
(BÉE)

ºÉÆJªÉÉ (nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä´ÉÉãÉä SÉÉãÉÉÒºÉ ªÉÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉººÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA)
|ÉÉä{ÉEäºÉ®
ºÉc-|ÉÉä{ÉEäºÉ®/®ÉÒb®
ãÉäBÉDSÉ®®

- ABÉE
- iÉÉÒxÉ
- {ÉÉÆSÉ

JÉäãÉ-BÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE- iÉÉÒxÉ (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE)
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå cÉåMÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE JÉäãÉBÉÚEn àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BªÉÉªÉÉàÉ
¶É®ÉÒ® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¤ÉÉªÉÉä àÉèBÉEäÉÊxÉBÉDºÉ, AlÉãÉäÉÊ]BÉDºÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, JÉäãÉBÉÚEn |É¤ÉÆvÉ,
àÉÉ{ÉxÉ-àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉi{É®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ JÉäãÉBÉÚEn ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ VÉèºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ&

(II)

(i)

AlÉãÉäÉÊ]BÉDºÉ

(ii)

ÉÊVÉàxÉÉÉÎº]BÉDºÉ

(iii)

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE JÉäãÉ

(iv)

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE JÉäãÉ

+ÉcÇiÉÉAÆ
(i) |ÉÉä{ÉEäºÉ®&
(i)

{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ*

(iii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉãÉäVÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA cÉå*
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(III) ºÉc|ÉÉä{ÉEäºÉ®/®ÉÒb®
(i)

{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉãÉäVÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºiÉ®
{É® ÉÊ¤ÉiÉÉA cÉå*

(iii)

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ*

(i)

{ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉä{ÉEäºÉ®/®ÉÒb® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®/®ÉÒb® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉèºÉ~ ´É−ÉÇ
+ÉÉªÉÖ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä iÉBÉE, ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&

ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®
(i)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ OÉäb ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

ãÉäBÉDSÉ®®Éå BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉÒ*

JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE
(i)
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ (¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.)/ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] JÉäãÉ/JÉäãÉBÉÚEn
ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ ({ÉÉÒ<ÇASÉ<ÇAºÉ)
(ii)

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
BÉEÉäÉËSÉMÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ

(III) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE
¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ º]É{ÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ&
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
- nÉä
(BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ º]ÉäºÉÇ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cé)
(i)

(ii)

BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉcÉªÉBÉE

- ABÉE
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(PÉ)

(iii)

cèã{É®/OÉÉ=Æb àÉäxÉ/àÉÉBÉEÇ® - nÉä

(iv)

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®SÉ®

- nÉä

+ÉcÇiÉÉAÆ:

ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
(IV) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ

5

(BÉE)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
º]É{ÉE
BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE (+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE º]É{ÉE ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ
BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA
¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É
iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE iÉÆjÉ
(BÉE)

¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ UÉjÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ SÉÉ® BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ (AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEä {ÉcãÉä
+ÉÉè® nÚºÉ®ä ´É−ÉÇ BÉEä UÉjÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉä-nÉä), bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ nÉä cVÉÉ®
´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEä ºÉàÉOÉ FÉäjÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ nÉä ºÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE
¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆpc UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
UÉä]ä-UÉä]ä SÉÉ® BÉEàÉ®ä ºÉÆMÉÉä−~ÉÒ/]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉ BÉEFÉÉå, |ÉÉä{ÉEäºÉ®/+ÉvªÉFÉ, ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ BÉEàÉ®Éå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ABÉE º]Éä®
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE BÉEFÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE UÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´ÉMÉÇ{ÉÖE] ºlÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
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AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab.

- 2700 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

bÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. iÉlÉÉ AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. - 3900 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEä ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& SÉÉ® ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(JÉ)

<xbÉä® JÉäãÉBÉÚEnÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ/BªÉÉªÉÉàÉ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ*

(MÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉåMÉä*

(PÉ)

£É´ÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

(b.)

ãÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç®
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉEiÉÆjÉÉÒªÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2012 iÉBÉE
àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(2)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(BÉE)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ~ ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
£É´ÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® JÉäãÉ iÉlÉÉ JÉäãÉBÉÚEnÉå BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1200 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® cÉäMÉÉ* {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ABÉE½ iÉlÉÉ
JÉäãÉBÉÚEn/JÉäãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ABÉE½) cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä cVÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® ºÉxn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå,
¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É, <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ) +ÉÉè® BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆOÉc àÉå
|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ºÉÉè =iBÉßE−] {ÉÖºiÉBÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ
+ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*

(MÉ)

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
AàÉ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉMÉä ÉÊnA MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−]
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ&

(PÉ)

BªÉÉªÉÉàÉ ¶É®ÉÒ® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
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ãÉèBÉD]ä] AxÉÉãÉÉ<VÉ®, ¤ÉÉìbÉÒ BÉEÆ{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ AxÉÉãÉÉ<VÉ®, àÉä]É¤ÉÉäÉÊãÉBÉE AxÉÉãÉÉ<VÉ®,,
{ÉäbÉäàÉÉÒ]®, ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ={ÉBÉE®hÉ (àÉèxÉÖ+ÉãÉ), ÉÎºBÉExÉ {ÉEÉäãb BÉEèÉÊãÉ{É®, bÅÉ<Ç º{ÉÉ<®ÉäàÉÉÒ]®
({ÉÉÆSÉ) cÉ]Ç ®ä] àÉÉìxÉÉÒ]®, àÉã]ÉÒ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ {ÉäbÉäàÉÉÒ]® (nºÉ), BÉEÆ{ªÉÚ]®É<Vb ]Åèb ÉÊàÉãÉ*
(b.)

JÉäãÉBÉÚEn àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
<ÇAàÉVÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉä{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE, BªÉÉÎBÉDiÉi´É, ÉËSÉiÉÉ, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉÆºÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉµÉEàÉhÉ, |Éä®hÉ,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉE~Éä®iÉÉ, +ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ BÉEåp {É® |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ, bè{lÉ {É®ºÉè{¶ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ,
{ÉÚ´ÉÉÇ£ÉÉºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ={ÉBÉE®hÉ, ÉË{ÉEMÉ® bèBÉDºÉÉÊ]ÉÊ®ÉÊ] {É®ÉÒFÉhÉ

(SÉ)

JÉäãÉBÉÚEn ¤ÉÉªÉÉäàÉäBÉEäÉÊxÉBÉDºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
{ÉEÉäºÉÇ {ãÉä] (xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ àÉÉbáÉÚãÉ {ÉÚhÉÇ ºÉä]) <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE MÉÉäxÉÉÒàÉÉÒ]® (xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉÉbáÉÚãÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEcÉÓ £ÉÉÒ SÉÉãÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
n¤ÉÉ´É {ãÉä]*

(U)

àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉèBÉE/AãÉ<VÉÉÒAãÉ bÉªÉxÉäàÉÉäàÉÉÒ]®, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ céb ÉÊOÉ{É bÉªÉxÉäàÉÉäàÉÉÒ]®
(´ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ¤ÉSSÉä) ÉÎºBÉExÉ {ÉEÉäãb BÉEèÉÊ{ÉãÉ®, AÆmÉÉä{ÉÉäàÉÉÒ]®ÉÒ ÉÊBÉE] (BÉEÆ{ªÉÚ]®),
ºãÉÉ<ÉËbMÉ AÆb º|ÉäÉËbMÉ, BÉEèÉÊãÉ{É®, MÉlÉÇ àÉÉ{ÉBÉE - MÉÉäxÉÉÒàÉÉÒ]®, <º{ÉÉiÉ BÉEä ]ä{É,
{ÉDãÉäBÉDºÉÉäàÉäVÉ®, cÉÒªÉ® ®ä] àÉÉìxÉÉÒ]®, £ÉÉ® àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ ]É<àÉ ={ÉBÉE®hÉ
(gÉBªÉ +ÉÉè® o¶ªÉ) {ÉÚEb AÆb céb ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ ]É<àÉ ={ÉBÉE®hÉ, ´ÉÉ<¥Éä]®

6

ºÉÉvÉxÉ
(i)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉExÉÉÔSÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(ii)

ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BÉEÉàÉxÉ °ôàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*

(iii)

º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ]ÉªÉãÉä]
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*

(iv)

´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä JÉ½ä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ*

(vi)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(vii) {ÉÉÊ®ºÉ®, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®MÉ® <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* {ÉExÉÉÔSÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® £É®{ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
7

ºÉÉàÉÉxªÉ

69

(BÉE)

ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ <àÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé iÉÉä ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
({ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉZÉä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉÚSÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ cÉåMÉä*

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(JÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä, ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 9

àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (bÉÒAãÉAb) |ÉÉ{iÉ
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/ÉÊàÉÉÊbãÉ) àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå =xÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(i)

2

®É−]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®−Én |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉäbÉÒAãÉ) BÉEÉä ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
+ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ªÉÚÉÊxÉ] VÉèºÉäÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉjÉ cÉåMÉä (ºÉàÉÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉßEÉÊ−É +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä <iÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉiÉä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé*)

3

FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
+ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä*

4

+É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ/´É−ÉÇ (SÉÉ® ºÉäàÉº]®) cÉäMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ/{ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä BÉEä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÖÉÊ]Â]ªÉÉå (OÉÉÒ−àÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ) BÉEÉÒ nÉä nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
ºÉBÉEå* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä MÉÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®JÉxÉÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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5

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
bÉÒ.AãÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ <BÉEÉ<Ç <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉjÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉè UÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®äMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®,
®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(2)

{ÉÉjÉiÉÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE (BÉEFÉÉ XII) +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ cÉä
(i)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå nÉä
´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É*
(ii)

(3)

6

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(i)

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ*

(ii)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆBÉEÉå àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp ºiÉ® {É® ºÉÆBÉEÉªÉ
(BÉE) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ/º]É{ÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä&
(i)

+ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉFÉäjÉÉå àÉå iÉlÉÉ nÉä £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ - +ÉÆOÉäVÉÉÒ
iÉlÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉiÉ& Uc ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE BÉEÉä®
ºÉÆBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ*
ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä&

(ii)

|ÉÉä{ÉEäºÉ®

- ABÉE

®ÉÒb®/ºÉc-|ÉÉä{ÉEäºÉ®

- ABÉE

ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®

- SÉÉ®

ºÉÆBÉEÉªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, AºÉÉ<xÉàÉå]ÂºÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxpÉå BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè®
72

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*

(JÉ)

(iii)

<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆBÉEÉªÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*

(iv)

ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(v)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*

ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ º]É{ÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä&
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ

ABÉE

ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉxªÉBÉEiÉÉÇ ABÉE
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE
¤ÉäciÉ® cÉä ÉÊBÉE 1&50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉä*
7

ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ
(BÉE)

ÉÊ¶ÉFÉhÉ º]É{ÉE

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒÉÊBÉE +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä {ÉrÉÊiÉ
ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
+ÉcÇiÉÉ/+ÉxÉÖ£É´É|ÉÉ{iÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ)

àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ/ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*

8

ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE

ABÉE

|É£ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ABÉE

bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉE ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉBÉE

ABÉE

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE

ABÉE

+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE

ABÉE

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ
(BÉE)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/¤ÉÉäbÇ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

73

9

(JÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ {Én BÉEä
ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
(BÉE)

BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ¤ÉxÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä&
AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä {ÉrÉÊiÉ ºÉä =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® º]É{ÉE àÉÉèVÉÚn cè* AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆMÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ cÉä*

(JÉ)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(i) ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(ii)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÚ®ºlÉ UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉAMÉÉ*

(iii) +ÉÉäbÉÒAãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ

BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ®É+ÉÉÊ¶É{É
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*

(PÉ)

àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊn¶ÉÉ-+ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(b.)

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®É+ÉÉÊ¶É{É
uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA
74
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£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ
(BÉE)

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É®& {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉEãÉ,
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉÉÊ{ÉªÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEFÉ, UÉjÉÉå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É BÉEàÉ®É, +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnxÉ/|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉ BÉEàÉ®É, +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® |Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º]Éä® VÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒbÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉßBªÉ-o¶ªÉ º]ÖÉÊbªÉÉä ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉä iÉlÉÉ
¤Éè~BÉEå/]äãÉÉÒBÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ*

(JÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºiÉ® {É®& ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
BÉEàÉ®ä, ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉ®ä/]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, {ÉEèBÉDºÉ, {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, <Æ]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]®,
gÉßBªÉ-o¶ªÉ {ãÉäªÉ®Éå, +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉÒbÉÒ, AbáÉÚºÉä] BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (®Éè]) ={ÉOÉc
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ{ÉÚhÉÇ (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ), AãÉºÉÉÒbÉÒ +ÉÉÉÊn*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
(BÉE)

àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ
{ÉÖºiÉBÉEÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ* ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÉÒbÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−É, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ/ÉËcnÉÒ/|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´É-ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ÉÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ÉÎºlÉiÉ cè |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

12

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE <x{ÉÖ]
(BÉE)

º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ& ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ--nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® bÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊàÉÉÊgÉiÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ {ÉrÉÊiÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉ®hÉ¤Ér °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

75

(JÉ)

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÖJªÉÉãÉªÉ/+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 300 PÉÆ]Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É´É¶ªÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ& ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
iÉlÉÉ AäºÉä ºÉjÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ UÉjÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, AºÉÉ<xÉàÉå]Éå, ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉÉå, ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ àÉå
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 144 +ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]ä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ& BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå UÉjÉ, ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®åMÉä* <ºÉÉÊãÉA =xcå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒ]Éå, ºµÉEè{É¤ÉÖBÉDºÉ +ÉÉÉÊn iÉÉèªÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä =xcå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ UÉjÉÉå xÉä VÉÉä BÉÖEU ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå àÉå
VÉÉä BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* 12-12 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ nÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ (|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ABÉE) cÉåMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 24 ÉÊnxÉ (<Æ]®´ÉãÉ, ãÉÆSÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® 6
PÉÆ]ä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉªÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 144 +ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]ä BÉEÉªÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä*

(b.) ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É& +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ºÉä ºBÉÚEãÉ/BÉEÉãÉäVÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ ABÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ (ÉÊVÉºÉ ºBÉÚEãÉ/BÉEÉãÉäVÉ àÉå UÉjÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ
cè ´ÉcÉÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE/ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/ºÉÆBÉEÉªÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ uÉ®É ABÉE UÉjÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆpc +ÉvªÉªÉxÉ vÉÆ]Éå
iÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(SÉ)

+ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ& bÉÒAãÉAb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA UÉjÉ SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® SÉÉãÉÉÒºÉ {ÉÉ~Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉfÃÉAÆMÉä (¤ÉÉÒAb BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
¤ÉÉÒºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå UÉjÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~ xÉcÉÓ {ÉfÉAÆMÉä* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ BÉEä ¤ÉÉn {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É
UÉjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ (¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉAÆ) BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® UÉjÉ, {ÉÉ~ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, {ÉÉ~ {ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ {ÉfÃÉA
MÉA {ÉÉ~Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ
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|ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE UÉjÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
+ÉººÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]Éå (|ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ nÉä PÉÆ]ä) BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 10

àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE (¤ÉÉÒ.Ab.) ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

2

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
+ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ªÉÚÉÊxÉ] VÉèºÉäÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉVªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä
{ÉÉjÉ cÉåMÉä (ºÉàÉÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉßEÉÊ−É +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä <iÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉiÉä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ VÉèºÉäÉÊBÉE
£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé*)

3

FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
+ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä*

4

+É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ/´É−ÉÇ (SÉÉ® ºÉäàÉº]®) cÉäMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ/{ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä BÉEä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÖÉÊ]Â]ªÉÉå (OÉÉÒ−àÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ) BÉEÉÒ nÉä nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
ºÉBÉEå* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä MÉÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®JÉxÉÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ*

5

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉÉÒ.Ab. (+ÉÉäbÉÒAãÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ <BÉEÉ<Ç <ºÉ ¶ÉiÉÇ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉjÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉè UÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®äMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
{É®, ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(2)

{ÉÉjÉiÉÉ
(BÉE)

(3)

6

(i)

{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉE/ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ

(ii)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃÉxÉä BÉEÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É

(JÉ)

®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉå*

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(BÉE)

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆBÉEÉå àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºiÉ®
(1)

àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE
+ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉFÉäjÉÉå àÉå iÉlÉÉ nÉä £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ - +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉiÉ& Uc ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE BÉEÉä® ºÉÆBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ*

(BÉE)

(2)

ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä&
|ÉÉä{ÉEäºÉ®

- ABÉE

®ÉÒb®/ºÉc-|ÉÉä{ÉEäºÉ®

- ABÉE

ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®

- SÉÉ®

(JÉ)

ºÉÆBÉEÉªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, AºÉÉ<xÉàÉå]ÂºÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxpÉå BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*

(MÉ)

<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉÉä ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆBÉEÉªÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ
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¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒÉÊBÉE +ÉÉàÉxÉäºÉÉàÉxÉä {ÉrÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉcÇiÉÉ/+ÉxÉÖ£É´É|ÉÉ{iÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(3)

àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ÉÊ¶ÉFÉhÉ/ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE

ABÉE

|É£ÉÉ®ÉÒ, +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ABÉE

bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉE ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉBÉE

ABÉE

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE

ABÉE

+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE

ABÉE

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ
(BÉE)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/¤ÉÉäbÇ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ {Én BÉEä
ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÆBÉÖEãÉ ºiÉ®
(BÉE)

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÆBÉÖEãÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÆBÉÖEãÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ nºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÆBÉÖEãÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉäÉÊBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®/®ÉÒb®/ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé* AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÆBÉÖEãÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(JÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
(I)

BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ¤ÉxÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä&
AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä {ÉrÉÊiÉ ºÉä =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ +ÉÉè® º]É{ÉE àÉÉèVÉÚn cé* AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ cÉä*

(II)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(i) ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(ii) +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÚ®ºlÉ UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ

+ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉAMÉÉ*
(iii)+ÉÉäbÉÒAãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE

(III)
(IV)

(V)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(iv) +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, {ÉEèBÉDºÉ, {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, <Æ]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]®,
gÉßBªÉ-o¶ªÉ {ãÉäªÉ®, +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉÒbÉÒ, AbáÉÚºÉä] |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ{ÉÚhÉÇ ]ÉÌàÉxÉãÉ, AãÉºÉÉÒbÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäMÉÉ*
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
®É+ÉÉÊ¶É{É àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊn¶ÉÉ-+ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉVÉÉAMÉÉ* nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ
(BÉE)

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É®& {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉEãÉ,
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉÉÊ{ÉªÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEFÉ, UÉjÉÉå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É BÉEàÉ®É, +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnxÉ/|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉ BÉEàÉ®É, +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® |Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º]Éä® +ÉÉè® VÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒbÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉßBªÉ-o¶ªÉ º]ÖÉÊbªÉÉä ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉä iÉlÉÉ
¤Éè~BÉEå/]äãÉÉÒBÉEÉÆ|ÉEåÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ*

(JÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºiÉ® {É®& ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
BÉEàÉ®ä, ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉ®ä* ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, {ÉEèBÉDºÉ, {ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, <Æ]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]®,
gÉßBªÉ-o¶ªÉ {ãÉäªÉ®Éå, +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉÒbÉÒ, AbáÉÚºÉä] BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ (®Éè]) ={ÉOÉc
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ{ÉÚhÉÇ (AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ), AãÉºÉÉÒbÉÒ +ÉÉÉÊn*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
(BÉE)

àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ& ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉå
ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ* ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÉÒbÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä−É, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ/ÉËcnÉÒ/|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ& ÉÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ÉÎºlÉiÉ cè |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE <x{ÉÖ]
(BÉE)

º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ& ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ--nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® bÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊàÉÉÊgÉiÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ {ÉrÉÊiÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉ®hÉ¤Ér °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÖJªÉÉãÉªÉ/+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 300 PÉÆ]Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É´É¶ªÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ& ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä
iÉlÉÉ AäºÉä ºÉjÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
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{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ UÉjÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, AºÉÉ<xÉàÉå]Éå, ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉÉå, ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ àÉå
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 144 +ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]ä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
(PÉ)

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ& BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå UÉjÉ, ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®åMÉä* <ºÉÉÊãÉA =xcå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒ]Éå, ºµÉEè{É¤ÉÖBÉDºÉ +ÉÉÉÊn iÉÉèªÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä =xcå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ UÉjÉÉå xÉä VÉÉä BÉÖEU ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå àÉå
VÉÉä BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* 12-12 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ nÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ (|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ABÉE) cÉåMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 24 ÉÊnxÉ (<Æ]®´ÉãÉ, ãÉÆSÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® 6
PÉÆ]ä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉªÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 144 +ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]ä BÉEÉªÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä*

(b.)

ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É& +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ºÉä ºBÉÚEãÉ/BÉEÉãÉäVÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ ABÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ (ÉÊVÉºÉ ºBÉÚEãÉ/BÉEÉãÉäVÉ àÉå UÉjÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ
cè ´ÉcÉÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE/ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/ºÉÆBÉEÉªÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ uÉ®É ABÉE UÉjÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 +ÉvªÉªÉxÉ vÉÆ]Éå
iÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

+ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ& bÉÒAãÉAb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA UÉjÉ 40 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® 40 {ÉÉ~Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉfÃÉAÆMÉä (¤ÉÉÒAb BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 20
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå UÉjÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~ xÉcÉÓ {ÉfÉAÆMÉä* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ BÉEä ¤ÉÉn {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É UÉjÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ (¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® nÖ¤ÉÇãÉiÉÉAÆ) BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® UÉjÉ, {ÉÉ~ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, {ÉÉ~ {ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ {ÉfÃÉA MÉA
{ÉÉ~Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉiªÉäBÉE UÉjÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 80
+ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]Éå (|ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ nÉä PÉÆ]ä) BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ º]É{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ, º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
+ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉ~ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ A´ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ* {ÉcãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
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ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (]ÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç) àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É PÉ]BÉEÉå
BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä BÉE®äMÉÉÒ*
(U)

12

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE& ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É nÉä ºiÉ® BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& ºÉiÉiÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉAÆ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* UÉjÉÉå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ AºÉÉ<xÉàÉå]Éä/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =xcå ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉ<xÉàÉå]Éå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉªÉÇ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉ<xÉàÉå]Éå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
iÉciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä/ãÉPÉÖ =kÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä/nÉÒPÉÇ =kÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ
|É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä 30&70 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ FÉäjÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ º]É{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ, º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉ~ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
iÉlÉÉ A´ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ* {ÉcãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (]ÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç) àÉå
ÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
+ÉxÉÖ£É´É PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®åMÉä*
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UÉjÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÆBÉÖEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ®ä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä {ÉrÉÊiÉ
´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉÉÒ cè*
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå <Æ]®xÉä]/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ/´ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®/+ÉÉäASÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
gÉßBªÉ-o¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& ®ÉVªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® <MxÉÚ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
ABÉE nÚ®ºlÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä,
UÉjÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ--nÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxpÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
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{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ UÉjÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉÒºÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

16

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ
(i)

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉäbÉÒAãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ&

(ii)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ, {ÉEÉÒºÉ BÉEä fÉÆSÉä, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ JÉSÉÇ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉhÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆBÉEÉªÉ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ªÉÉè®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(iii)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ*

(iv)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ({ÉÉ~ªÉµÉEàÉ-´ÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]-´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(v)

bÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ °ô{É àÉå º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(vi)

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxÉpÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(vii)

º]É{ÉE BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA VÉèºÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉÉ, UÆ]É<Ç BÉE®xÉÉ, <Æ]®BªÉÚ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ SÉÖxÉä MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉxÉÉ*
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13

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
(BÉE)

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É nÉä ºiÉ® BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& ºÉiÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
iÉlÉÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉAÆ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* UÉjÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
AºÉÉ<xÉàÉå]Éä/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
=xcå ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEå* AäºÉÉ<xÉàÉå]Éå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ
UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä* AäºÉÉ<xÉàÉå]Éå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
iÉciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä/ãÉPÉÖ =kÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä/nÉÒPÉÇ =kÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ
|É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ/+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä 30&70 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
ABÉE nÚ®ºlÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä, UÉjÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ--nÉäxÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

14

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ UÉjÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉÒºÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

15

16

{ÉÉ~áÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
(BÉE)

{ÉÉ~áÉ ÉÊ´É´É®hÉ& ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒAãÉAb BÉEÉ {ÉÉ~áÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¤ãÉÉBÉEÉå/ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä °ô{É
àÉå nÚ®ºlÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ bÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

gÉßBªÉ-o¶ªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& ®ÉVªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® <MxÉÚ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ FÉäjÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ º]É{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ, º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉ~ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
iÉlÉÉ A´ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ* {ÉcãÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (]ÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç) àÉå
86

ÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®BÉEä +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
+ÉxÉÖ£É´É PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®åMÉä*
17

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ
(i)

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉäbÉÒAãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ&

(ii)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ, {ÉEÉÒºÉ BÉEä fÉÆSÉä, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ JÉSÉÇ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉhÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆBÉEÉªÉ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ªÉÉè®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(iii)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ*

(iv)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ({ÉÉ~ªÉµÉEàÉ-´ÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]-´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(v)

bÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ °ô{É àÉå º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(vi)

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(vii)

º]É{ÉE BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA VÉèºÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉÉ, UÆ]É<Ç BÉE®xÉÉ, <Æ]®BªÉÚ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ SÉÖxÉä MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉxÉÉ*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 11

àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ (AàÉ.Ab.) |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AàÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå,
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ +ÉÉè®
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

2

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå àÉÉº]® (AàÉ.Ab.)

3

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
(1)

ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ cÉåMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
BÉEåpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/ºBÉÚEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä* ºÉàÉÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ nÚ®ºlÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ/ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]/ºÉÆºlÉÉxÉ VÉèºÉäÉÊBÉE ÉËcnÉÒ, iÉäãÉÖMÉÖ, ºÉÆºBÉßEiÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*

(2)

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆºÉn BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® UÉjÉÉå BÉEÉä
nÉÉÊJÉãÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉå* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

4

+É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ/´É−ÉÇ (SÉÉ® ºÉäàÉº]®) cÉäMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ/{ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä BÉEä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÖÉÊ]Â]ªÉÉå (OÉÉÒ−àÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ) BÉEÉÒ nÉä nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
ºÉBÉEå* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä MÉÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®JÉxÉÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ nÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxp ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´É−ÉÇ àÉå {ÉSSÉÉÒºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* AàÉ.Ab.,
+ÉÉäbÉÒAãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä
´ÉÉãÉä AàÉ.Ab. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {É® ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉÉå BÉEÉ ªÉÚÉÊxÉ]
BÉEä´ÉãÉ {ÉSSÉÉÒºÉ UÉjÉÉå BÉEÉ cÉäMÉÉ*

(2)

{ÉÉjÉiÉÉ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒ.Ab.
¤ÉÉÒ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉ/®É+ÉÉÊ¶É{É
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ/ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É*

(3)

6

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(i)

+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ*

(ii)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆBÉEÉå àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AàÉ.Ab. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ¶ÉÉävÉ
|É¤ÉÆvÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, UÉjÉÉå BÉEÉÒ AºÉÉ<xÉàÉå]Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, º´É-ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉMÉàÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä º]É{ÉE BÉEÉ ÉÊn¶ÉÉ+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ciÉä cé* àÉÖJªÉÉãÉªÉ/xÉÉäbãÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEÉªÉ
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå--nÉäxÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç VÉÉA* àÉÖJªÉÉãÉªÉ/xÉÉäbãÉ BÉEäxp BÉEä´ÉãÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉÖJªÉÉãÉªÉ/xÉÉäbãÉ BÉEäxp àÉå {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
UÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

(2)

º]É{ÉE
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(i)

+ÉÉäbÉÒAãÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉiÉ& 6 ºÉnºªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä® ºÉÆBÉEÉªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(ii)

ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä&
|ÉÉä{ÉEäºÉ®

- ABÉE

®ÉÒb®/ºÉc-|ÉÉä{ÉEäºÉ®

- ABÉE

ãÉäBÉDSÉ®®/ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®

- SÉÉ®

(vi)

ºÉÆBÉEÉªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, AºÉÉ<xÉàÉå]ÂºÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxpÉå BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*

(vii)

<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä 25 UÉjÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå
ABÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®/®ÉÒb® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(viii) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É

àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉèºÉÉÒÉÊBÉE +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä
{ÉrÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ®cä iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉäbÉÒAãÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉcÇiÉÉ/+ÉxÉÖ£É´É|ÉÉ{iÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(4)

£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ®ä/BÉEäÉÊ¤ÉxÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEFÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEäxp, º]Éä®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEFÉ, ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ, cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉä® BÉEÉäºÉÇ´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉßBªÉ-o¶ªÉ
º]ÖÉÊbªÉÉä VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(5)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-iÉÆjÉ
(i)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ~áÉ +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶ÉÉå, +É¤nBÉEÉä¶ÉÉå,
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäMÉÉ*
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8

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ
(BÉE)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ/ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/¤ÉÉäbÇ, <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ {Én BÉEä
ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉäãÉä MÉA ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
(1)

BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ¤ÉxÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä&
AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä {ÉrÉÊiÉ ºÉä =ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® º]É{ÉE àÉÉèVÉÚn cé* AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆMÉiÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ cÉä*

(2)

(3)
(4)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, =ºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(i)
ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 25 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(ii)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, =ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÚ®ºlÉ UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉAMÉÉ*

(iii)

+ÉÉäbÉÒAãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 25 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ®É+ÉÉÊ¶É{É
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊn¶ÉÉ-+ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(5)

9

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®É+ÉÉÊ¶É{É
uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE <x{ÉÖ]
(1)

º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ& ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ--nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ
BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® bÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊàÉÉÊgÉiÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ {ÉrÉÊiÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉ®hÉ¤Ér °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(2)

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÖJªÉÉãÉªÉ/+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè PÉÆ]Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É´É¶ªÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(i)

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ& ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ AäºÉä ºÉjÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
UÉjÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, AºÉÉ<xÉàÉå]Éå, ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉÉå,
ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉè
SÉ´ÉÉãÉÉÒºÉ +ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]ä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉjÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ]áÉÚ]ÉäÉÊ®ªÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

(ii)

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ& BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå UÉjÉ, ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®åMÉä* <ºÉÉÊãÉA =xcå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp
BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä* ºÉÉlÉ
cÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒ]Éå, ºµÉEè{É¤ÉÖBÉDºÉ
+ÉÉÉÊn iÉÉèªÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä =xcå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ
àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ UÉjÉÉå xÉä VÉÉä BÉÖEU ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉÉ cè +ÉÉè® =xÉºÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉÉå àÉå VÉÉä BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒ
cè, =ºÉBÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* 12-12 ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ nÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ (|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ABÉE) cÉåMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉä ´É−ÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 24 ÉÊnxÉ (<Æ]®´ÉãÉ, ãÉÆSÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® 6 PÉÆ]ä BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉªÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 144 +ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]ä BÉEÉªÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä*
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(iii)

ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É& +ÉÉäbÉÒAãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊVÉxcå ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉä ºBÉÚEãÉ/BÉEÉãÉäVÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ ABÉE ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ
(ÉÊVÉºÉ ºBÉÚEãÉ/BÉEÉãÉäVÉ àÉå UÉjÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®−~ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE/ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ/ºÉÆBÉEÉªÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ uÉ®É ABÉE UÉjÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆpc +ÉvªÉªÉxÉ vÉÆ]Éå iÉBÉE
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(iv)

+ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ& bÉÒAãÉAb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA UÉjÉ SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉÉãÉÉÒºÉ {ÉÉ~Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉfÃÉAÆMÉä (¤ÉÉÒAb BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ¤ÉÉÒºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)* nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå UÉjÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~ xÉcÉÓ {ÉfÉAÆMÉä* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~ BÉEä ¤ÉÉn
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É UÉjÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ (¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
nÖ¤ÉÇãÉiÉÉAÆ) BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
UÉjÉ, {ÉÉ~ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, {ÉÉ~ {ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ {ÉfÃÉA MÉA {ÉÉ~Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE
UÉjÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉººÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ PÉÆ]Éå (|ÉÉÊiÉ {ÉÉ~ nÉä PÉÆ]ä) BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*

10
(BÉE)

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE& ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É nÉä ºiÉ® BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& ºÉiÉiÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {É®ÉÒFÉÉAÆ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* UÉjÉÉå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ AºÉÉ<xÉàÉå]Éä/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =xcå ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉ<xÉàÉå]Éå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉªÉÇ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉ<xÉàÉå]Éå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå, ºBÉÚEãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
iÉciÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä/ãÉPÉÖ =kÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä/nÉÒPÉÇ =kÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ
|É¶xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä 30&70 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £ÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

UÉjÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉAÆ
(i)

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ*
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(MÉ)

(ii)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå <Æ]®xÉä]/]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ/´ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®/+ÉÉäASÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ
+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*

(iii)

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
ABÉE nÚ®ºlÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉäÉÊBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä, UÉjÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ--nÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

11

{ÉEÉÒºÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ UÉjÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉÒºÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ
(i)

+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É+ÉÉÊ¶É{É BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉäbÉÒAãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

(ii)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ, {ÉEÉÒºÉ BÉEä fÉÆSÉä, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ JÉSÉÇ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉhÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆBÉEÉªÉ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ªÉÉè®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(iii)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ*

(iv)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ({ÉÉ~ªÉµÉEàÉ-´ÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]-´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(v)

bÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ MÉè®-àÉÖÉÊpiÉ °ô{É àÉå º´É-+ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ*

(vi)

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå ºÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxÉpÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(vii)

º]É{ÉE BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA VÉèºÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉÉ, UÆ]É<Ç BÉE®xÉÉ, <Æ]®BªÉÚ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ SÉÖxÉä MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉxÉÉ*

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 12
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BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ (o¶ªÉ BÉEãÉÉAÆ) àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ (o¶ªÉ BÉEãÉÉAÆ)àÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ (o¶ªÉ BÉEãÉÉAÆ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉAÆ) BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 2
´É−ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉ BÉEFÉÉ VII
+ÉlÉ´ÉÉ VIII iÉBÉE o¶ªÉ BÉEãÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉAÆ {ÉfÃÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

2

+É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1)

+É´ÉÉÊvÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ*

(2)

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(BÉE)

3

4

{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉÉè BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ
cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉä*
(JÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå ({ÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ Uc ÉÊnxÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ UkÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ*
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(i)

BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

(ii)

BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

(iii)

ABÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (¤ÉÉÒ.Ab.)*

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ iÉlÉÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1)

nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ {ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ (ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ/ÉÊSÉjÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn) ÉÊVÉºÉàÉå {ÉSSÉÉÒºÉ-{ÉSSÉÉÒºÉ
UÉjÉÉå BÉEä nÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉ cÉåMÉä*
(2) {ÉÉjÉiÉÉ
ÉÊVÉxÉ +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå xÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ (+ 2)
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ABÉE
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ (ÉÊ´É−ÉªÉÉå) BÉEä °ô{É àÉå o¶ªÉ BÉEãÉÉ (ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ/ÉÊSÉjÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn) BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé*
ÉÊVÉxÉ UÉjÉÉå xÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® o¶ªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ºÉÆºlÉÉxÉ/{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ-A´ÉÆ-BÉEÉè¶ÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä nÉÉÊJÉãÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉcÇBÉE +ÉÆBÉEÉå àÉå fÉÒãÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3)

nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
nÉÉÊJÉãÉä +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäMªÉiÉÉµÉEàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(4)

{ÉEÉÒºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É |É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*

5

º]É{ÉE
(I) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ
(i) ºÉÆJªÉÉ

{ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉè ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä

(II)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ

- ABÉE

ãÉäBÉDSÉ®®

- Uc

+ÉcÇiÉÉAÆ
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé; iÉlÉÉ
BÉEãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ 5
´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
ãÉäBÉDSÉ®®

- {ÉÉÆSÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®®

- ABÉE

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ AàÉ.Ab./AàÉ.Ab. (|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE)
+ÉlÉ´ÉÉ
(i) {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå AàÉ.A.
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(ii) {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ/|ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå

ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
(ii) BÉEãÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ

- iÉÉÒxÉ

(BÉE)ÉÊSÉjÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ

- ABÉE

(JÉ) àÉÚÉÌiÉBÉEãÉÉ

- ABÉE

(MÉ) +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEãÉÉAÆ

- ABÉE

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ (o¶ªÉ BÉEãÉÉAÆ) àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® (AàÉ.{ÉÉÒ.Ab.)
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®®
(i) {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
(ii) {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
(iii) BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE - ABÉE

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
(iii)

BÉEãÉÉ iÉlÉÉ cºiÉBÉEãÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE
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+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå nÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
(iv)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

- ABÉE

{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
(III)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
(BÉE)ºÉÆJªÉÉ
(i) ªÉÚbÉÒºÉÉÒ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE

- ABÉE

(ii) BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉBÉE

- ABÉE

(JÉ) +ÉcÇiÉÉAÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
{ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]É{ÉE àÉå {ÉÉÆSÉ
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉäBÉDSÉ®®, ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
(IV)

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
6

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(I)

(MÉ)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE iÉÆjÉ
(BÉE) ºÉÉè UÉjÉÉå BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå fÉ<Ç cVÉÉ®
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉè®
¤ÉÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ ãÉÉxÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ* ºÉÉè ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉä ºÉÉè ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉÉè iÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
iÉÉÒxÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä nÉä cVÉÉ® ABÉE ºÉÉè
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
(i)
nÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ
(ii)
ABÉE bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ nÉä ºÉÉè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ
cÉãÉ
(iii) {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-A´ÉÆ-´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ
(iv)
<Ç]ÉÒ/+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ/àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
(v)
{ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ABÉE BÉEãÉÉ
º]ÖÉÊbªÉÉä
(vi)
{ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEãÉÉ º]ÖÉÊbªÉÉä
(vii) {ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ àÉÚÉÌiÉBÉEãÉÉ º]ÖÉÊbªÉÉä
(viii) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
(ix)
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(x)
º]É{ÉE °ôàÉ
(xi)
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(xii) BÉEãÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA º]Éä® °ôàÉ (nÉä)
(xiii) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉ
(xiv) BÉEé]ÉÒxÉ
(xv) +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEFÉ
(xvi) ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
(xvii) ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ
(xviii) ãÉÉxÉÉå, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ
(xix) º]Éä® °ôàÉ
(xx) ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ JÉäãÉ àÉènÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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(II)

(III)

(IV)

(V)

ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(i) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºBÉÚEãÉ ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ¤ÉäciÉ® cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ
ABÉE ºÉÆ¤Ér |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ cÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
(ii) ºÉÆºlÉÉxÉ 6(1) àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® º]ÖÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ-+ÉÉÊvÉMÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
iÉlÉÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖãÉ£É cÉåMÉä* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä&
BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{ÉÉå {É® {ÉÖºiÉBÉEå, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® àÉèMÉVÉÉÒxÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ-]ÉÒ´ÉÉÒ, +ÉÉäASÉ{ÉÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ {ãÉäªÉ®
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, gÉßBªÉ-o¶ªÉ ]ä{É, ºãÉÉ<bå, ÉÊ{ÉEãàÉå
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ-SÉÉ]Ç, iÉº´ÉÉÒ®å
¤ÉSSÉÉå BÉEä BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉßEÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉº]® ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ BÉßEÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ |Éä®hÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ {É½iÉÉãÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÉ{ÉxÉ ºÉÉvÉxÉ
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ/àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ “+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ” BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊSÉjÉ{ÉEãÉBÉE, bÅÉ<ÆMÉ ¤ÉÉäbÇ, BÉEèxÉ´ÉÉºÉ, BÉEÉMÉVÉ, ®ÆMÉ, ¥É¶É, àÉÚÉÌiÉBÉEãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ]ÚãÉÉÊBÉE],
ÉÊ¶Éã{É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ]ÚãÉÉÊBÉE], +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEãÉÉÉÊBÉE] iÉlÉÉ {ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉjÉÉ àÉå BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ*
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ--nÉäxÉÉå
oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA&
BÉEãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÉÒbÉÒ iÉlÉÉ bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ ºÉÆOÉc, ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ, BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊBÉE], àÉÉbãÉ, JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É®
{ÉÖºiÉBÉEå, BÉE~{ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉÆ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, ¤ãÉÉä+É{É, SÉÉ]Ç, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ, céb¤ÉÖBÉE, iÉº´ÉÉÒ®å, ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ*
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ
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|ÉFÉä{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊãÉ{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉàÉå ]ÉÒ´ÉÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ {ãÉäªÉ®, ºãÉÉ<b |ÉÉäVÉäBÉD]®, JÉÉãÉÉÒ gÉßBªÉ-o¶ªÉ BÉEèºÉä], o¶ªÉ-gÉßBªÉ
]ä{É, ºãÉÉ<bå, ÉÊ{ÉEãàÉå, SÉÉ]Ç, iÉº´ÉÉÒ®å, ®É] (BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) iÉlÉÉ ÉÊºÉ] (={ÉOÉc
+ÉÆiÉºÉÈ¤ÉÆvÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉåMÉä*
(VI) ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ
cÉàÉÉæÉÊxÉªÉàÉ, iÉ¤ÉãÉÉ, ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ, àÉßnÆMÉàÉ, ´ÉÉÒhÉÉ, àÉÆVÉÉÒ®É iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ º´Énä¶ÉÉÒ
ºÉÆMÉÉÒiÉÉiàÉBÉE ´ÉÉtÉªÉÆjÉÉå VÉèºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉiàÉBÉE ´ÉÉtÉªÉÆjÉ*
(VII) {ÉÖºiÉBÉEå, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® àÉèMÉVÉÉÒxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
cVÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ºÉÉè =kÉàÉ {ÉÖºiÉBÉEå
VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆOÉc àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA& ¤ÉSSÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É, BÉEÉä¶É +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {ÉÖºiÉBÉEå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
céb¤ÉÖBÉE, BÉEÉÉÊàÉBÉEÉä, BÉElÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉÊSÉjÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå/Aã¤ÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉÉå {É® +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖºiÉBÉEå iÉlÉÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ àÉÆMÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® cÉäMÉÉÒ*
(VIII) JÉäãÉ +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn
ºÉÉàÉÉxªÉ <ÆbÉä® iÉlÉÉ +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉäãÉBÉÚEn ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
(BÉE) |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ <àÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé iÉÉä ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉZÉä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉÚSÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉFÉ
cÉäMÉÉ*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - 13

BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ (ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉAÆ) àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
(ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉAÆ)àÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
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2

3

4

<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ BÉEFÉÉ I ºÉä VIII iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(1) +É´ÉÉÊvÉ
BÉEãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ
(2) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(BÉE) nÉÉÊJÉãÉä +ÉÉè® {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 200 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 40 ÉÊnxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ/BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉä*
(JÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc (5 +ÉlÉ´ÉÉ 6 ÉÊnxÉ) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 36 PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ*
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(i)
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® o¶ªÉ BÉEãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ*
(ii)
AäºÉä àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (¤ÉÉÒ.Ab.) VÉÉä ABÉE ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉä cÉå*
(iii) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ*
nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
(1) nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 50 UÉjÉÉå BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 25-25 UÉjÉÉå BÉEä nÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉ
cÉåMÉä*
(2) {ÉÉjÉiÉÉ
AäºÉä +É£ªÉlÉÉÔ ÉÊVÉxcÉåxÉä =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ/ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ/xÉßiªÉ
ºÉÉÊciÉ =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ (+ 2) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉºÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ/®ÆMÉàÉÆSÉ àÉå
ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉcÇiÉÉAÆ cÉå*
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉcÇBÉE +ÉÆBÉEÉå àÉå fÉÒãÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3) nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
nÉÉÊJÉãÉÉ, |É´Éä¶É-{É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® (JÉäãÉBÉÚEn, nFÉiÉÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉcÇBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÆBÉEÉå) +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(4)

5

º]É{ÉE
(I)

{ÉEÉÒºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É+ÉÉÊ¶É{É (MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É |É£ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc UÉjÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉxÉ, |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆBÉEÉªÉ
(i) ºÉÆJªÉÉ
{ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉè ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä

(ii)

ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ

- ABÉE

ãÉäBÉDSÉ®®

- U&

+ÉcÇiÉÉAÆ
(BÉE) ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ãÉäBÉDSÉ®® BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé; iÉlÉÉ

BÉEãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE/+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
ãÉäBÉDSÉ®®
- {ÉÉÆSÉ
(JÉ) ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®®

- ABÉE

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ AàÉ.Ab./AàÉ.Ab. (|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE) +ÉlÉ´ÉÉ
(i) {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå AàÉ.A.
(ii){ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå/|ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ/àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
(MÉ)

ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉAÆ

- iÉÉÒxÉ

(BÉE) BÉEÆ~ºÉÆMÉÉÒiÉ

- ABÉE

(JÉ) ´ÉÉtÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

- ABÉE
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(MÉ) xÉßiªÉ/®ÆMÉàÉÆSÉ BÉEãÉÉAÆ

- ABÉE

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ/xÉßiªÉ/®ÆMÉàÉÆSÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ)

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉE - ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® (AàÉ.{ÉÉÒ.Ab.)
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ

(b.) ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®®
(BÉE) {ÉSÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ/FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ
(JÉ) {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
(iii)

iÉ¤ÉãÉÉ ºÉÆMÉiÉBÉEÉ®

- ABÉE

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciªÉ ´ÉÉtÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉå (iÉ¤ÉãÉÉ) àÉå ºxÉÉiÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ
{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå nFÉiÉÉ
(iv)

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ

- ABÉE

{ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ
(II)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
(i) ºÉÆJªÉÉ

(BÉE) ªÉÚbÉÒºÉÉÒ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE - ABÉE
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(JÉ) BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉSÉÉãÉBÉE

- ABÉE

(ii) +ÉcÇiÉÉAÆ

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
{ÉSÉÉºÉ UÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]É{ÉE àÉå {ÉÉÆSÉ
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉäBÉDSÉ®®, ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
(III)

6

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ
(BÉE)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(JÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

(MÉ)

+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnÉiÉÉ
BÉEä JÉÉiÉä àÉå näªÉ SÉäBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(b.)

+É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ, ={ÉnÉxÉ, £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(SÉ)

º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ−ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

(U)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
(1)

+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE iÉÆjÉ
(BÉE) ºÉÉä UÉjÉÉå BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå fÉ<Ç cVÉÉ®
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉè®
¤ÉÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ ãÉÉxÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ* ºÉÉè ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ UÉjÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊJÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉä ºÉÉè ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ºÉÉè iÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå
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iÉÉÒxÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® £ÉÚÉÊàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä nÉä cVÉÉ® ABÉE ºÉÉè
´ÉMÉÇàÉÉÒ]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
nÉä BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ
ABÉE bÉªÉºÉ ºÉÉÊciÉ 200 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE
¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ
(iii)
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-A´ÉÆ-´ÉÉSÉxÉÉãÉªÉ
(iv)
<Ç]ÉÒ/+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ/àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
(v)
¶ÉÉÒ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEãÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
(vi)
¶ÉÉÒ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉÉtÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEFÉ
(vii) ¶ÉÉÒ¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÆ~ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEFÉ
(viii) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
(ix)
ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(x)
º]É{ÉE °ôàÉ
(xi)
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(xii) BÉEãÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA º]Éä® °ôàÉ (nÉä)
(xiii) ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉàÉxÉ °ôàÉ
(xiv) BÉEé]ÉÒxÉ
(xv) +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEFÉ
(xvi) ¤ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÉªÉãÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
(xvii) ´ÉÉcxÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ
(xviii) ãÉÉxÉÉå, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ
(xix) º]Éä® °ôàÉ
(xx) ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ JÉäãÉ àÉènÉxÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& º]äVÉ-¶ÉÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEFÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ bÅäÉËºÉMÉ °ôàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, £É´ÉxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE
(i)
(ii)

(2)

(BÉE) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºBÉÚEãÉ ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ¤ÉäciÉ® cÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ABÉE
ºÉÆ¤Ér |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ cÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
<SUÖBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE 10 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
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(JÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ 6 (1) àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEFÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ-+ÉÉÊvÉMÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
iÉlÉÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖãÉ£É cÉåMÉä* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&

(3)

ºÉÆMÉÉÒiÉ/xÉßiªÉ/®ÆMÉàÉÆSÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÖºiÉBÉEå, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ àÉèMÉVÉÉÒxÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ-]ÉÒ´ÉÉÒ, +ÉÉäASÉ{ÉÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ {ãÉäªÉ®
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, gÉßBªÉ-o¶ªÉ ]ä{É, ºãÉÉ<bå, ÉÊ{ÉEãàÉå
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ-SÉÉ]Ç, iÉº´ÉÉÒ®å
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® o¶ªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ--nÉäxÉÉå {É® ºÉÉÒbÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ {É½iÉÉãÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÉ{ÉxÉ ºÉÉvÉxÉ
<Æ]®xÉä] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉ{ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ/àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ/º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ®É+ÉÉÊ¶É{É uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ “+ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ” BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
(BÉE)
(i) àÉÚãÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ-cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ iÉ¤ÉãÉÉ, fÉäãÉBÉE/xÉÉãÉ, iÉÉxÉ{ÉÖ®É, cèàÉ®
(ii) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉßiªÉ °ô{ÉÉå +ÉÉè® ®ÆMÉàÉSÉÉÒªÉ °ô{ÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉºjÉºÉVVÉÉ, +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ
(iii) ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ VÉèºÉäÉÊBÉE ÉÊºÉiÉÉ®, ´ÉÉÒhÉÉ,

àÉßnÆMÉàÉ/{ÉJÉÉ´ÉVÉ
(iv) FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉ ªÉÆjÉ
(v) gÉßÆMÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ
(vi) ´ÉºjÉºÉVVÉÉ ´ÉÉbÇ
(vii) ºÉÆMÉÉÒiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉÉå BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉäBÉEäºÉ
(viii) MÉãÉÉÒSÉä, nÉÊ®ªÉÉÆ

(JÉ) +ÉvªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ--nÉäxÉÉå
oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA&
BÉEãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÉÒbÉÒ iÉlÉÉ bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ ºÉÆOÉc, ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ, BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊBÉE], àÉÉbãÉ, JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É®
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{ÉÖºiÉBÉEå, BÉE~{ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉÆ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, ¤ãÉÉä+É{É, SÉÉ]Ç, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ, céb¤ÉÖBÉE, iÉº´ÉÉÒ®å, ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ*
(MÉ) gÉßBªÉ-o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉ
|ÉFÉä{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊãÉ{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉàÉå ]ÉÒ´ÉÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ {ãÉäªÉ®, ºãÉÉ<b |ÉÉäVÉäBÉD]®, JÉÉãÉÉÒ gÉßBªÉ-o¶ªÉ BÉEèºÉä], o¶ªÉ-gÉßBªÉ
]ä{É, ºãÉÉ<bå, ÉÊ{ÉEãàÉå, SÉÉ]Ç, iÉº´ÉÉÒ®å, ®É] (BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) iÉlÉÉ ÉÊºÉ] (={ÉOÉc
+ÉÆiÉºÉÈ¤ÉÆvÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ) ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉåMÉä, àÉÉ<µÉEÉä{ÉEÉäxÉ, cäb{ÉEÉäxÉ*
(PÉ) {ÉÖºiÉBÉEå, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® àÉèMÉVÉÉÒxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
cVÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ ºÉÉè =kÉàÉ {ÉÖºiÉBÉEå
VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆOÉc àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA& ¤ÉSSÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É, BÉEÉä¶É +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® {ÉÖºiÉBÉEå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
céb¤ÉÖBÉE, BÉEÉÉÊàÉBÉEÉä, BÉElÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉÊSÉjÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå/Aã¤ÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉÉå {É® +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖºiÉBÉEå iÉlÉÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ àÉÆMÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® cÉäMÉÉÒ*
(b.) JÉäãÉ +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn
ºÉÉàÉÉxªÉ <ÆbÉä® iÉlÉÉ +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉäãÉBÉÚEn ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
7

(BÉE)

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉè®-àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ/xªÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(JÉ)

ºÉÉàÉÉxªÉ

ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ABÉE cÉÒ <àÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé iÉÉä ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ cÉãÉ, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉZÉä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉÚSÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉFÉ
cÉäMÉÉ*
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