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+ÉÉÊvÉnä¶É 

 

1.1 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä àÉÖZÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¶ÉÉJÉÉ 

uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nÉä ÉÊ®{ÉÉä]Éç -+ÉxiÉnÇßÉÎ] |É¤ÉÆvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, 2001 iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç.+ÉÉä.bÉÒ.A. 2002 BÉEÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ *(näÉÊJÉA bÉÒ.+ÉÉä. {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 32/39/97-+ÉÉ®bÉÒ/¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 02 xÉ´Éà¤É®, 2006) * àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä àÉÖZÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEcÉ 

VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉäãÉ JÉÉA iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉMÉãÉä nºÉ 

´ÉÉÉç iÉBÉE =~É ºÉBÉEä *  

1.2 àÉéxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ 17 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ * àÉéxÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ xÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉä 

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖJªÉ 

ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉ ºÉÉ® +ÉMÉãÉä {Éß~Éå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè *  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

+ÉxiÉnÇßÉÎ]  

|É¤ÉÆvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É 

(2001) 

 

 

 

 

 

 



 

    {ÉÉÊ®SÉªÉ 

 

2.1 +ÉxiÉnÇßÉÎ] (<xÉºÉÉ<]) {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉºiÉ 1970 àÉå 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cé  : --    

(BÉE) ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä BÉÖEU |É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

(JÉ) BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ <ºÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<ÇÆ * 

(MÉ) +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

ÉÊxÉàxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ àÉÖJªÉ BÉEäxpÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä c]iÉÉ SÉãÉÉ 

MÉªÉÉ * 

(PÉ) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå 

´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉ {ÉÉiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä 

PÉÆ]Éå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ iÉÉä =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå cÉÒ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè * 

ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ªÉä ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ®bÉ® ºµÉEÉÒxÉ ºÉä +Éº{É] cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * 

2.2 +ÉxiÉnÇßÉÎ] ¶ÉÉJÉÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè  <ºÉ 

º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉOÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊSÉjÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * 

2.3 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºiÉ®Éå àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc 

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ BÉEäÉÎxpiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ 

BÉEÉä nÉäÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =xÉ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉå VÉÉiÉÉ VÉcÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä  

ÞÉÊxÉàxÉ Þ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É =ºÉBÉEÉ =kÉ® ªÉcÉÒ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉc nVÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ cè *  

2.4 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä  Þ=SSÉ Þ iÉlÉÉ  Þ=SSÉ àÉvªÉàÉ Þ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA *  

2.5  Þ<xÉºÉÉ<] Þ ¶ÉÉJÉÉ xÉä +É{ÉxÉä  ÞÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ Þ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ 

BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cé *  



 

2.6  Þ<xÉºÉÉ<] Þ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

|É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉ ºÉVÉÉÒ´É ÉÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * ¶ÉÉJÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊSÉjÉ |ÉÉäiºÉÉcBÉE xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ& ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä (BÉE) +É{ÉxÉÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ 

cÉäMÉÉ, +ÉÉè® (JÉ) +É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ 

BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉ 

{É½äMÉÉ * 

2.7  |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc 

BÉE®xÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 

+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉBÉEÉä~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

2.8 AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ nä¶É 

iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ABÉE »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA 

iÉlÉÉ =ºÉä ºÉàÉOÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå àÉå |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä +ÉOÉ-ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

2.9 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ FÉäjÉÉå àÉå 

ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉªÉÉç {É® +É{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA * 

2.10 AVÉåºÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè  : ---     

(BÉE) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉMÉÇ-nÉÌ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ * 

(JÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉ * 

(MÉ) YÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

(PÉ) ¤ÉfÃiÉä +É{É®ÉvÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®xÉÉ * 

(b.) MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ * 

(SÉ) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉFÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ 

àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ 

BÉE®xÉÉ *  



 

(U) nä¶É £É® BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç A´ÉÆ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉÉ * 

(VÉ) +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ * 

 

 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É  

2.11 ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE º{É] 

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ& =i|Éä®BÉE cÉäMÉÉÒ * ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

2.12 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

2.13 +É{ÉxÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® àÉÉÆMÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® 

ãÉä VÉÉAMÉÉÒ *  

2.14 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 

àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEå iÉlÉÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉä ºÉBÉEå ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ =ºÉBÉEä 

ºÉÉlÉ cè *  

2.15  ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖvÉÉ® 

BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ®ÉVªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè * 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®å * 

2.16 VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ, ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ, ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 

BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä 

ºÉàÉlÉÇxÉ A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå <xÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ A´ÉÆ 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ * 

 

 +ÉxiÉnÇßÉÎ] (AxÉºÉÉ<]) {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  : --   

 



 

2.17 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

2.18 ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, VÉÉä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå A´ÉÆ ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè, ´Éc cè 

{ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ * ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä 

ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º{É] ÉÊxÉnæ¶É, àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉÉiàÉBÉE xÉiÉÉÒVÉä 

|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

2.19 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ xÉäiÉßi´É SÉÉÉÊcA * 

2.20 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={ÉÉMÉàÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉÉ]Ç <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.bÉÒ.A. 

BÉEÉÒ  

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ 

ºÉÉ®ÉÆ¶É 
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   {ÉÉÊ®SÉªÉ  

 

3.1 +ÉÉ<Ç +ÉÉä bÉÒ A xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä 

n¶ÉÉÇªÉÉ cè  : ---    

(BÉE)  ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉVÉxÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉç ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® 

®cÉÒ cè *  

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉç {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉMÉÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®iÉä cé * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ =i{ÉÉnBÉE A´ÉÆ MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉMÉhªÉ cè * 

(MÉ) ªÉcÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉMÉÇ, =xÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ, +É´É®ÉävÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ 

BÉEèÉÊ®+É® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * 

(PÉ) BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ cè * VÉ¤É VÉèºÉÉÒ àÉÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 

VÉÉä½BÉE® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

(b.) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè * 

(SÉ) xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ |ÉBÉEàÉhÉ  ªÉÆjÉ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ xÉ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉºÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä *  

(U)  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ ABÉE ¤É½É àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè *  

(VÉ) ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ 

=qä¶ªÉÉå BÉEÉä º{É] °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE, +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ={ÉÉMÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

(ZÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA xÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

ªÉÉÊn +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ iÉÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ 



 

àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä 

BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  

(\É) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA xÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä ®cÉÒ cé * +ÉiÉ& 

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

(]) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

(~) ªÉÉÊn BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé iÉÉä 

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉä 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ º{É] °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cè VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 

{É® =ÉÊSÉiÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉiÉÉÒ cè * 

(b)  |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä <xÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ 

näxÉÉ SÉÉÉÊcA (BÉE) +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä 

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® (JÉ) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉnkÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *  

3.2 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ABÉE 

AäºÉä =iBÉßE] BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ 

=ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä * 

3.3 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA xÉä ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE (BÉE) BÉEÉèxÉ BÉDªÉSÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉå, 

(JÉ) BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cé, iÉlÉÉ (MÉ) BÉDªÉÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä 

BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé ?  

3.4 |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ 

BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *  



 

3.5 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉci´É BÉDªÉÉ cè ? <ºÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 2.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè*  

3.6 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ =iBÉEß] ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè * 

3.7 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä àÉci´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® =xÉBÉEä °ôJÉ iÉlÉÉ 

BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®É cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEÉè¶ÉãÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE o¶ªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ 

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  

3.8 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ¤É½ä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

3.9 +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA uÉ®É ÉÊnA MÉA ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé  : --    

(BÉE) |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ * 

(JÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉMÉÇ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ * 

(MÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ * 

(PÉ) xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ * 

(b.) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

(SÉ) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ * 

3.10 +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA xÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE (BÉE) ABÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ ÉË¤ÉnÖ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

lÉÉ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE AäºÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <xÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉßcÉÒiÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * (JÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

3.11 <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEäxp =ºÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® 

+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ A´ÉÆ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå * 

 

  



 

  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ (]ÉÒ. A´ÉÆ bÉÒ.bÉÒ.)   

3.12 |ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ {É® cè {É®ÆiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 

BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ cè * 

3.13 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ cäiÉÖ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ 

xÉcÉÓ cé * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÉßc ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ 

ÉÊBÉEA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ cé * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ 

BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * 

3.14 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® cè * ´Éä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé xÉ cÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *  

 

 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 

 

3.15 <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE xÉA {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä * 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäÉYÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * 

 

 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  

 

3.16 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® 

¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä 

+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ * 

 

 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 



 

3.17 <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ ªÉc 

cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

BÉEàÉ cè * 

3.18 MÉÖhÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ cäiÉÖ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè xÉ cÉÒ 

ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé * 

 

 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

 

3.19 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉSÉÉ®MÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * 

 

 |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

 

3.20 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé * VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉnæ¶É 

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉnÉå {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉªÉÉç 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA MÉA |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé * 

3.21 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *  

3.22 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ A´ÉÆ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

3.23 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxiÉ®É{Éß~ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  



 

3.24 VÉ¤É xÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä iÉ¤É MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 

ºÉÆ|ÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉxÉBÉE {ÉEÉàÉæ] cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉc àÉÉxÉBÉE {ÉEÉàÉæ] <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® cÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ MÉßc 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * 

 

 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

 

3.25 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ <iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé VÉÉä 

nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ÉÊBÉExiÉÖ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉOÉBÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * 

 

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

 

3.26 +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ 

BÉEàÉ cé ÉÊVÉxcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉà¤Ér 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

 

 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

 

3.27 +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  : --    

(BÉE) ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä =xxÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * (MÉÉä®ä BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) 

(JÉ) ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ 

àÉÉxÉ´É PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå * (MÉÉä®ä BÉEàÉä]ÉÒ) 



 

(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇªÉ AVÉå]Éå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ * ({ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÖvÉÉ® 

{É® {ÉnÂàÉxÉÉ£ÉèªÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ)  

(PÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ BÉEäxp uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚ®É 

JÉSÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ({ÉnÂàÉxÉÉ£ÉèªÉÉ BÉEàÉä]ÉÒ) 

 

 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

 

3.28 |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ 

|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé *  

3.29 +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 

 BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉ ºÉÖvÉÉ® 

 

3.30 BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  : --   

(BÉE) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr * 

(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  

(MÉ) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA *  

3.31 +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä  : --   

(BÉE) ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

(JÉ) àÉÚãÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå VÉÉä ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ´Éä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé * 



 

(MÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxiÉ&¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ 

FÉàÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE® näiÉÉÒ cè *   

3.32 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE SÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 

BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉ 

ºÉàÉOÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA *   

 

  



 

 

 

 

 

 

¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ. 

BÉEÉÒ  

{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ 

cäiÉÖ 

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É 

(2006) 

 

 



 

 {ÉÉÊ®SÉªÉ 

 

4.1 +ÉxiÉnÇßÉÎ] (<xÉºÉÉ<]) |É¤ÉÆvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]åÇ +ÉiªÉxiÉ 

BªÉÉ{ÉBÉE cé, ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * nÚºÉ®É, ªÉä 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉxÉ 2001 iÉlÉÉ 2002 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * VÉ¤É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ ´ÉÉàÉ{ÉFÉ 

+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® =~É ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ nä¶É àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cÉ 

lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉäãÉ JÉÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ 

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä *  

 

 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ 

 

4.2 ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ  : ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE AäºÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ cè 

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É nä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

4.3 BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ  : +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1963, ºÉÉÒàÉÉ 

ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 1965, R AÆb AW BÉEÉÒ 1968 iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1970 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ * ABÉE +ÉÉä® VÉcÉÆ +ÉÉVÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä SÉÖBÉEÉ cè ´ÉcÉÓ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É 

+ÉÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉVÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉBÉÖE½ MÉªÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ABÉE àÉci´ÉcÉÒxÉ iÉlÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ cÉä ®cÉ cè * 

4.4  <ºÉBÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® nÚºÉ®É, ªÉcÉÆ {ÉnÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ 

xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ& ºÉFÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉEÉÇhÉ 

xÉcÉÓ cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ =ºÉ ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå 



 

+ÉºÉàÉlÉÇ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEä VÉxàÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA näJÉÉ lÉÉ *  

4.5 +ÉxiÉnÇßÉÎ] (<xÉºÉÉ<]) |É¤ÉÆvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ UÉÊ´É JÉ®É¤É cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE  : --   

(BÉE) Þ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉcÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ cè, xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE iÉ¤ÉÉnãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºlÉãÉ ABÉE ¶ÉÉÒiÉÉÊxÉÉÎµÉEªÉ +ÉÉè® +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ cè * Þ  

(JÉ) Þ®ÉVªÉ xÉ iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè 

+ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä =ºÉBÉEä =rÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ * Þ  

(MÉ) ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉªÉÆ 

vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶´ÉºiÉ cé * 

4.6 ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

SÉ®hÉÉå àÉå àÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊMÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç 

BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå ºÉä =¤É®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉlÉÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcàÉÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå =£ÉÉ®xÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ näJÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ*  

 

 ={ÉÉMÉàÉ 

 

4.7 àÉä®ä ={ÉÉMÉàÉ àÉå <xÉºÉÉ<] +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒA BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé  : --   

(BÉE) ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉMÉºiÉ, 1970-|ÉºiÉÉ´É -ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç * ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É] -1)  

(JÉ) ºÉÆBÉEã{É ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 -ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ªÉÚ®Éä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * 

({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-**)  



 

(MÉ) YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976-ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A{ÉE.AºÉ. BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä 

{ÉÖxÉ&ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-***)  

(PÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 xÉ´Éà¤É®, 1995 -ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É 

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ * 

({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-IV) 

(b.) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 -ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, 

SÉÆbÉÒMÉfÃ iÉlÉÉ cèn®É¤ÉÉn àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, 

ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ VÉÉÒ<ÇBÉDªÉÚbÉÒ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-V)  

(SÉ) 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É-MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå 

VÉÉä |ÉºiÉÉ´É iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ =ºÉàÉå uèvÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

iÉlÉÉ AäºÉä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE º{É], =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

cÉä * ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-VI)  

(U) ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ -VÉÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 

2005 BÉEÉää àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-VII) 

(VÉ) 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 -|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 

|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ *  

(ZÉ) 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ 

({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-VIII) 

(\É) 23 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2006 BÉEÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ uÉ®É MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É 

VÉÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè * 

({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-IX) 



 

(]) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉºÉÉènÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 * 

(~)  6 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2006 BÉEÉä bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® PÉÉäÉÊÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {ÉjÉ * 

(b)  ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É 

iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ°ô{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2002 àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 

  

 |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ 

 

4.8 |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

|ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé =ºÉä ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * +ÉiÉ& àÉéxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä 

¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ  : --   

(BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *  

(JÉ) ºÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ.AºÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ *  

(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * 

(PÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * 

(b.) <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * 

4.9 àÉéxÉä <Æ]®xÉä] {É® £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® VÉÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * 

4.10 àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE  Þ{ÉÉ´É®{ÉÉì<Æ] Þ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA 

+ÉÉè® iÉ¤É <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

 

 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ  

 

4.11  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè  : --   



 

(BÉE) ´Éä =qä¶ªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *  

(JÉ) <ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ *  

(MÉ) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ/=qä¶ªÉ/ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA * 

(PÉ) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É <ºÉBÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA näJÉÉ MÉªÉÉ º{É{xÉ VÉÉä ÉÊ´É¶´É-

BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ lÉä * 

(b.) ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ * 

 

=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ  

 

4.12 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉéxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉä nºÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 

cÖA ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ  : --   

(BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® *  

(JÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ *  

(MÉ) VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ * 

(PÉ) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ * 

4.13 àÉä®É ªÉc ofÃ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nä¶É ªÉÉÊn +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

+ÉiÉ& àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ nä¶É£É® BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå 

{É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ <ºÉä =~ÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ * ªÉc 

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, BªÉ´ÉºlÉÉMÉiÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

4.14 ÉÊxÉººÉxnäc VÉxÉÉnä¶É càÉÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè {É®ÆiÉÖ nä¶É BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä VÉxÉÉnä¶É BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ cè * <ºÉ ºÉàÉOÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÉ´ÉxÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *  



 

 

 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É 

 

4.15 1970 àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ 

º´É{xÉ ZÉãÉBÉEiÉÉ cè * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc º´É{xÉ ÉÊ{ÉUãÉä 36 ´ÉÉÇ 

¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè * 

4.16 ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉMÉºiÉ, 1970 BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉlÉàÉ |ÉºiÉÉ´É, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç, BÉEä {ÉcãÉä +ÉxÉÖSUän àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä VÉÉä ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

cé  : --   

 Þ+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä 

ºÉÉlÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä =ºÉxÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ 

{ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ 

ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * Þ  

 Þ{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉMÉ cé  : -- 

 1.  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ  

 2.  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖ°ô àÉå ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä 

ºÉÉlÉ..... 

 ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 

|ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É®É¤É® ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ..... 

 Þ£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ * Þ  

4.17 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 BÉEä |ÉºiÉÉ´É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç *  



 

 Þnä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä.....iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

+ÉÉSÉÉ®MÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ.......¤ÉnãÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

näMÉÉ * Þ  

 ......{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ .....VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ *  

 .......|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ={ÉBÉE®hÉ .......  

 .......àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ......=SSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉÉävÉ 

BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ * 

 .......ºÉÚSÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ .....Þ  

 <ºÉ {É® àÉéxÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè......  

 àÉÖJªÉ ¶É¤n 

 

4.18 1970 BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÆBÉEã{É (*), VÉÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 1973 BÉEä nÚºÉ®ä ºÉÆBÉEã{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ ¶É¤n <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  : --     

1. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

2. BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

3. +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

4. àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

5. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ 

6. +ÉÉSÉÉ®MÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

7. ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®å 

8. ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEäxp (ABÉEÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ) * 



 

9. ºÉàÉx´ÉªÉxÉ * 

 

 BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ  

 

4.19 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä VÉÉä BÉEiÉÇBªÉ cé ´Éä 1970 BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 

cé * BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ 1973 BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉ¤É =ºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ * +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉMÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnºÉà¤É® 2002 àÉå PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå 

{ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

4.20 iÉÉÒxÉÉå PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉÉå àÉå ¤ÉÉ®-2 ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ ºÉä BÉEiÉÇBªÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEcÉ MÉªÉÉ VÉÉä 

º{É], =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä * +É¤É iÉBÉE <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

4.21 iÉÉÒxÉÉå PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉÉå àÉå ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ÉÊVÉxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ 

=xcå >ó{É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ¶É¤nÉå àÉå |É¤ÉãÉiÉÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

4.22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå MÉßcàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA  : --    

(BÉE) ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ 

ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*  

(JÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä/ºÉÉÒ {ÉÉÒ AàÉ A{ÉE iÉlÉÉ bÉÒ VÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ *  

(MÉ) ABÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ®cÉ cè *) * 

(PÉ) +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {Éß~{É] 

BÉEä ÉÊ´É°ôr FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ * 

4.23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 àÉå MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä VÉÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè  : --   



 

(BÉE) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® àÉÖJªÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® 

{É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * (+ÉlÉÉÇiÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä 

|ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA *) *  

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É 

BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ *  

(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ cäiÉÖ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE MÉ¶iÉ ´ÉÉcxÉ, 

¶ÉºjÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ, +ÉvÉÇ-OÉÉàÉÉÒhÉ, ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ 

àÉcÉxÉMÉ®Éå cäiÉÖ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE (àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ) °ô{É näxÉÉ *  

4.24 6 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2006 BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä àÉÆiÉBªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉä  : --   

(BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  

(JÉ) nä¶É àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå 

¤ÉnãÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

=xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, ¤ÉÉèÉÊrBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉÉ*  

(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ *  

(PÉ) ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä 

ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉÚãÉ ºiÉ® ºÉä ¤ÉfÃÉ 

ºÉBÉEä *  

(b.) VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå gÉä~iÉÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ * iÉlÉÉ  

(SÉ)  ÉÊ´ÉÉàÉ ªÉÖr-ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ VÉèºÉÉÒ 

xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®äMÉÉ *  

4.25 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ 

|ÉäFÉhÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ä +ÉÉè® ABÉE {ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 

2003 àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +É¤É iÉBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ *  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 

 



 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆJªÉÉ - 1 

 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ xÉªÉÉ xÉÉàÉ 

 

5.1 ÉÊxÉººÉxnäc {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉÉjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉÒ cè VÉèºÉÉ 

ÉÊBÉE 1970 àÉå <ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ °ô{É ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 1973 àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä 

VÉÖRxÉä {É® iÉlÉÉ 1995 ºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç * +ÉiÉ& +É¤É <ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®xÉä {É½iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 

{É®´ÉiÉÉÔ |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉiÉ& <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉ 

={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE cÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

BÉEÉªÉÉç BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ{iÉBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®å * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE àÉå iÉlÉÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ 

cÖ<Ç =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉxÉäBÉE xÉÉàÉ ºÉÖZÉÉA MÉA * 

5.2 ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¶É¤n FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

5.3 +ÉiÉ& ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ xÉªÉÉ xÉÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®JÉÉ VÉÉA * (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ )* 

 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆJªÉÉ - 2 

 

ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ ´ÉÉBÉDªÉ 

 

5.4 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ àÉå {ÉcãÉÉ SÉ®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ º{É] A´ÉÆ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ ´ÉÉBÉDªÉ cÉäiÉÉ cè * ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå 

BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 



 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ iÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå 

BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè  : ---     

 

 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

 

5.5 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{É àÉå {ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ cè  : ---  

 =iBÉßE]iÉÉ iÉlÉÉ gÉä~ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  : 

(BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ 

BªÉ´ÉcÉ®Éå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ * 

(JÉ) BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

(MÉ) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ BÉE®BÉEä 

|ÉÉÊiÉ~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

(PÉ) £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ 

|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ *  

(b.) VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

(SÉ) ºÉàÉÉxÉ n¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

 

 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ 

 

5.6 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊxÉàxÉ°ô{É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  : --   

(BÉE) (+ÉMÉºiÉ 1970 BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå |ÉiªÉFÉ 

A´ÉÆ ºÉÉÊµÉEªÉ °ôÉÊSÉ ãÉäxÉÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ * 

(JÉ) (1970 BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

MÉiªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ 



 

iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ * 

(MÉ) AäºÉä {ÉlÉ-|Én¶ÉÉÔ +ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉªÉ{É®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ, |ÉäÉÊ®iÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå *  

(PÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä/ ºÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE BÉEÉä ºÉãÉÉc A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

(ºÉÆBÉEã{É, ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973)  

(b.) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É£É® BÉEä 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä * 

(ºÉÆBÉEã{É, ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973) *  

(SÉ) nä¶É-ÉÊ´Énä¶É ºÉä YÉÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ =iBÉßE] |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ 

+ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * (ºÉÆBÉEã{É, ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973) * 

(U) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä/ ºÉÉÒ 

{ÉÉÒ A{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ* 

(MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É, ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005) *  

(VÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÖOÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É, 

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005) *  

(ZÉ)  +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä {Éß~{É] BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É{É®ÉvÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä {ÉÉÒ½iÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ * (MÉßc 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É, 2005) *  

(\É) ÞºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉ |É£ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ Þ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®É]Å VÉèºÉÉÒ 

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ BÉEÉ 

BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cÉä ºÉBÉEä * (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É) * 



 

(]) ABÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®JÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊxÉnä¶É -ÉÊºÉiÉà¤É®, 

2005) 

(~) ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, gÉä~ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

(b) {ÉÖÉÊãÉºÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

={ÉBÉE®hÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ * (|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É, ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2006) *   

(f) ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå 

´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ * (|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É, 6 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2006) *  

 (ÉÊiÉ®Uä ]É<{É àÉå U{Éä ¶É¤n àÉä®ä uÉ®É VÉÉä½ä MÉA cé *)  

 

+ÉÉn¶ÉÉæÉÎBÉDiÉ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

 

5.7 =kÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ * 

 

 |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ 

 

5.8 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ * (ªÉä ¶É¤n |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉBÉD]Ú¤É®, 2006 àÉå 

{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ) 
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ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ  

 

5.9 ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå VÉÉä =qä¶ªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA, =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE  : --   

Ø +ÉSUä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ *  

Ø ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ * 

 

 àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

 

 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ cé  : --   

Ø +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ  

Ø +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

Ø ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 

Ø ºÉ´ÉæFÉhÉ 

Ø ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ) 

Ø +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

Ø |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

Ø ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 

Ø ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ 

Ø ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE (BÉEÉ®É´ÉÉºÉ) 

Ø |É¶ÉÉºÉxÉ 

Ø |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 



 

5.11 ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ U& ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

(+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.{ÉÉÒ.) ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xcå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA: -- 

1. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ * 

2. +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ  

3. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ  

4. àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

5. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE (BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ) 

6. |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ   

 

 |É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 

 

5.12 <xÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä  : ---   

 

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

 

5.13 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉFÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä º´ÉªÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ 

¤ÉcÖiÉ xÉ] cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉvªÉªÉxÉ, àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ-ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *  

5.14 ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 36 ´ÉÉÉç àÉå VÉÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éä 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé * +ÉiÉ& 1970 BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉàÉå º{É] BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE  Þ+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 



 

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆMÉ~xÉÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå, ®ÉVªÉÉå BÉEä 

+ÉÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ, |ÉäÉÊ®iÉ 

iÉlÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ-ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉÉ {É½MÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤É½ä 

£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÚjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cÉåMÉä * 

5.15 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ MÉè®-{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉgÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É nä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én ={ÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé *  

5.16 |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä 

ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

5.17 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

ÉÊxÉªÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉÉÌxÉ´Éä¶É ({ÉEÉÒb¤ÉèBÉE) |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä 

FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  

5.18 +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉË´ÉMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA 

ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ =xÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä * AäºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ xÉ ®cå *  

5.19 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®ãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {Én 

nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE JÉÉãÉÉÒ xÉ ®cä * 

5.20 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå 

+Éã{ÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA * 

5.21 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä/ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉA{ÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

|É£ÉÉMÉ ºÉä VÉÉä½ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 



 

5.22 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 

 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) |É£ÉÉMÉ 

 

5.23  1970 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEciÉÉ cè,  ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤É®É¤É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cäMÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå 

={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ * Þ 

5.24 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉèºÉä iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè * ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉ ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä 

ABÉE {É´ÉÇ-¶ÉÉJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉiàÉBÉE |ÉºiÉÉ´É nä ºÉBÉEå +ÉÉè® =xcå 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEå * 

5.25 1970 BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 

ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä MÉèVÉä] iÉlÉÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

cÉäMÉÉÒ * +ÉiÉ& =xcå ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

5.26 ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ <Ç-¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ´Éä¤É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * 

5.27 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÞÉÊ´ÉÉàÉ ªÉÖrÉå 

VÉèºÉÉÒ xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉ<Ç |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä 

àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä 

{ÉjÉ àÉå Þ|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ Þ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå iÉlÉÉ 

nä¶ÉpÉäÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä VÉÉä +ÉÉ<Ç.<Ç.bÉÒ., ºÉÆSÉÉ®, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå 

BÉEãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ®cä cé * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 



 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® 

ºÉBÉEå *  

    

  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ 

5.28 {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊBÉE  Þ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉnkÉÉÒÒBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉä® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® 

ºÉä cÉÒ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * Þ  

5.29 {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤É 85± ÉÊcººÉÉ ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ cè * VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ <xÉ 

ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè * ´Éä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É ¤ÉxÉÉiÉä ´É ÉÊ¤ÉMÉÉ½iÉä cé * ªÉÉÊn càÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

BÉEÉÒ UÉÊ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näxÉÉ 

{É½äMÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE YÉÉxÉ, ºÉàÉZÉ, 

BÉEÉè¶ÉãÉ, +ÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉä 

¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

5.30 |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

5.31 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ iÉÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® 

®JÉä MÉA ªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É * 

5.32 ºÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ.AºÉ. àÉå +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 65 ´ÉÉÇ ºÉä 

BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®JÉBÉE® £É® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ =xcå BÉEÉàÉ {É® ®JÉxÉä iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

5.33 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä 

ÉÊºÉJÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEèºÉä BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É UÉä½ 

ºÉBÉEä * 



 

5.34 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 246 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè * 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä/ 

ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉA{ÉE àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

 àÉÉxÉBÉE |É£ÉÉMÉ 

 

5.35 1970 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉÉxÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä 

nä¶É£É® àÉå xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA * 

5.36 1979 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ 

|ÉiªÉÉªÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè* 

°ôºÉ BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå =xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

àÉÉxÉnÆb |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA cé * 

5.37 àÉÉxÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå +É£ÉÉÒ 

+ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ªÉÚ®Éä AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäMÉÉ VÉÉä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 

5.38 {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉä, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ 

=xÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå àÉå àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉ =nnä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä 

{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå 

{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  



 

5.39 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® =xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå 

<ºÉxÉä BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ cè * 

5.40 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ{É®BÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå {É® +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉå ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

 ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉMÉ 

 

5.41 ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä 

ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É¤É iÉBÉE (ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE) ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc 

+ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè * 

5.42 ªÉc xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, 

ºÉààÉäãÉxÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ 

ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

5.43 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ºÉxÉ 1995 àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè *  

5.44 VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉAÆ =xcå +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉàÉÉVÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå 

iÉlÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

 |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

 

5.45 |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

5.46 {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç 

BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä * BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE 



 

àÉVÉ¤ÉÚiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ {É® VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉÒ 

ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

5.47 ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå 

{ÉÖÉÊãÉºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ, ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, +É{É®ÉvÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå, ãÉäJÉ iÉlÉÉ 

¶ÉÉävÉ-{ÉjÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <Æ]®xÉä] {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 

VÉ¤É SÉÉcä <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEä *   

 



 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉÆJªÉÉ - 4 

 

 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

 

5.48 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä-

BÉEÉäxÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ 

ABÉE ¶ÉÉJÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<ÇVÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä 

ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè * 

5.49 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 6 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ, 

VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè  : --+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ 

iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ *  

 5.50 ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ 

BÉEÉ®ÉMÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä * 

5.51 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

BÉEÉä BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ lÉÉÒ 

ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É <ºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ nä¶É £É® àÉå xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 

ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ´Éc £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ * 

 

 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEiÉÇBªÉ 

 



 

5.52 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉÒ * ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ <xÉ 

|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä {ÉÉºÉ 

£ÉÉÒ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ +É{ÉBªÉªÉ BÉEÉä nÚ® 

BÉE®äMÉÉ *  

5.53 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÖÉÊãÉºÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA iÉlÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä * 

5.54 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

5.55 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ <àÉÉ®iÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ 

àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * 

5.56 ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

=xcå YÉÉiÉ BÉE® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºÉÉ® cäiÉÖ £ÉäVÉäMÉÉÒ * 

5.57 ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå 

{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * 

5.58 ºÉÆFÉä{É àÉå, ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

BÉE½ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ * 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®Éäb àÉè{É 



 

 {ÉÉÊ®SÉªÉ 

 

6.1 18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É 

BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå {ÉÖÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉàÉlÉÇ lÉÉ, 

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ {ÉÖÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä {ÉÖxÉ& 

=VÉÇÉÎº´ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ * {ÉEãÉº´É°ô{É MÉßc 

ºÉÉÊSÉ´É xÉä <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ, iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÖÉÊãÉºÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉÉ{ÉäFÉ àÉci´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®ä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, |ÉªÉÉäMÉÉÉÊgÉiÉ 

ÉÊxÉMÉÇàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®å +ÉÉè® <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å * 

6.2 <ºÉ {ÉÖ&xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉºiÉÉ´É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA cé *  

6.3 ABÉE ´ÉÉÇ  

I. {ÉE®´É®ÉÒ, 2003 àÉå £ÉäVÉä MÉA BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä 

xÉVÉÉÊ®ªÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ VÉ¤É £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ, +É´É¶ªÉ cÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäMÉÉ * 

II. 23 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2003 BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉA{ÉE BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *  

III. ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉ<Ç iÉÉè® {É® £É®É VÉÉA * 

IV. ºÉÉÒ bÉÒ ]ÉÒ AºÉ àÉå JÉÉãÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 

£É®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉA * 

V. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® 

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 



 

VI. ºÉÉÒ bÉÒ ]ÉÒ AºÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉA *  

VII. £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xcå +ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ 

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ®JÉxÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä ºÉBÉEä *  

VIII. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ xÉªÉÉ xÉÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä ®JÉÉ VÉÉA * 

(+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ )  

6.4 iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ  

I. ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-2 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆ * 

II. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®É VÉÉA * 

III. xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

IV. ABÉE £ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉ (àÉäºÉ) iÉlÉÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå 

ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ, ºÉ£ÉÉ-£É´ÉxÉ iÉlÉÉ BÉEFÉÉ BÉEFÉ cÉä * 

6.5 {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ  

I. {ÉÖÉÊãÉºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

II. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA iÉÉÉÊBÉE 

ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEä *  

III. VÉxÉiÉÉ-{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉA * 

IV. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ABÉE°ô{ÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉä >óÆSÉÉ =~ÉxÉÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É àÉå SÉÉèiÉ®{ÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ * 

V. +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ nä¶É£É® 

àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *   

6.6 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

 

 ABÉE ´ÉÉÇ  

• 29 ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ * 



 

• 4 FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 1 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ * 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={É ´ÉMÉÉç uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ 16 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

• +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

• BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ AàÉ +ÉÉä ªÉÚ BÉEä ãÉFÉhÉ * 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå 6 ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÉ®-ºÉÆOÉc, ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ * 

• ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuiÉ ºÉààÉäãÉxÉ, nÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ SÉÉ® 

ºÉààÉäãÉxÉ/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * 

• {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉ * 

iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ 

• ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä, ÉÊ´É¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 90 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆ * 

• ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉxÉ, gÉä~ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä iÉlÉÉ 

®ÉVªÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É VÉxÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® 15 +ÉvªÉªÉxÉ * 

• nä¶É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ, BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ * 

• iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉ®-ºÉÆOÉc, 12 {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

{ÉjÉ, +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå, ÉÊVÉxcå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 



 

BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

• |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn uÉ®É iÉÉÒxÉ ®É]Å +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ * 

• BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ 12 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆ* 

• ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ AàÉ {ÉÉÒ A{ÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ 

®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ * 

{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ 

• ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä, ÉÊ´É¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É 

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® 120 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ * 

• gÉä~ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉÚcÉå 

uÉ®É VÉxÉÉnä¶É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE 

|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® 45 +ÉvªÉªÉxÉ * 

• {ÉÉÆSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉ®-ºÉÆOÉc, 20 {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE ¶ÉÉävÉ-{ÉjÉ, 

+ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEå, ÉÊVÉxcå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉÒÉÊiÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cäiÉÖ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

• |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn uÉ®É 5 ®É]Å +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉävÉ-

+ÉvªÉªÉxÉ* 

• BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ 20 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆ * 

• AàÉ {ÉÉÒ A{ÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ * 



 

• ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè =xcå YÉÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 

¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉnÉiàªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ¤ÉÉÿªÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊnA 

VÉÉAÆ * 

• ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ * 

6.7 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) |É£ÉÉMÉ  

 

 ABÉE ´ÉÉÇ  

• VÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE JÉÉäVÉ ={ÉBÉE®hÉ (ÉÊBÉE]) 

• |ÉiªÉäBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ * 

• {ÉÖ°ôÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ =xxÉiÉ ´ÉnÉÔ * 

• |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉÉÊciÉ +ÉÉn¶ÉÇ nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ VÉÉÆSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ * 

• +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEä MÉÉäãÉÉÒ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå 

BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ * 

• ºÉèxªÉ ¤ÉãÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ SÉãÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ * 

• ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉA VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 

°ô{É näxÉÉ * 

• {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ÉÊ´ÉuiÉ MÉÉä~ÉÒ * 

iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉcxÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉÌnªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ * 

• xÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ * 

• |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉ´ÉÇ-=qä¶ÉÉÒªÉ MÉ¶iÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ * 

• xÉA +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

• ÉÊ¶Éã{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ BÉD´ÉÉ]Ç®Éå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ * 



 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä VÉèBÉEä]Éå iÉlÉÉ cäãÉàÉä]Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ * 

• ÉÊ´ÉuiÉ MÉÉä~ÉÒ * 

• ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ * 

• £ÉÉÒ½ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä MÉè®-|ÉÉhÉPÉÉiÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå/iÉ®ÉÒBÉEÉå, ¶ÉºjÉÉå, MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn 

+ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

• {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cäãÉàÉä], VÉèBÉEä] iÉlÉÉ MÉÉ½ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ *  

 

6.8 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ 

 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

i. |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -2 ®ÉVªÉ 

ii. iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -8 +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

iii. {ÉÆSÉàÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -10 +ÉÉè® ®ÉVªÉ (BÉÖEãÉ 20) 

 

2. |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ 

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

i. {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -1 ®ÉVªÉ 

ii. iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -5 +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

iii. {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -6 +ÉÉè® ®ÉVªÉ (BÉÖEãÉ 12) 

 

3. |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 

BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

i. {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -1 ®ÉVªÉ 

ii. iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -3 +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

iii. {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -6 +ÉÉè® ®ÉVªÉ (BÉÖEãÉ 10) 

 



 

4. àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE cäiÉÖ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå (gÉ´ÉhÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊn) BÉEÉ 

cºiÉFÉä{É* 

i. {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -100 lÉÉxÉÉvªÉFÉ  

ii. iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -900 lÉÉxÉÉvªÉFÉ  

iii. {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -4000 lÉÉxÉÉvªÉFÉ (BÉÖEãÉ 5000) 

 

5. |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ * 

i. iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -2 gÉähÉÉÒ 

ii. {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -¶ÉäÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ 

 

6. ®ÉVªÉ/BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ * 

i. {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -1 ®ÉVªÉ 

ii. iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -2 +ÉÉè® ®ÉVªÉ 

iii. {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -6 +ÉÉè® ®ÉVªÉ (BÉÖEãÉ9) 

 

7. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ 

iÉlÉÉ àÉvªÉºlÉ ºÉÖZÉÉ´É * 

 ªÉc ABÉE {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè *  

8. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®éBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

 ªÉc {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÉäMÉÉ * 

9. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ BÉßEÉÊjÉàÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

i. iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -1 +É£ªÉÉºÉ 

ii. {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -3 +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ (BÉÖEãÉ -4) 

 



 

10. |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ iÉ]ºlÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ SÉãÉÉÊSÉjÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb iÉlÉÉ +É£ªÉÉºÉ 

{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ/ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *  

i. {ÉcãÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -05 

ii. iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -20 

iii. {ÉÉÆSÉ´Éä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE -60 +ÉÉè® ®ÉVªÉ (BÉÖEãÉ 85) 

 

11. ÉÊVÉxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå £ÉiÉÉÔ cÖ<Ç =xÉBÉEä ÉÊãÉA 3 ´ÉÉÉÔªÉ 

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ * 

 iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

12. ciªÉÉ @ 2 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉ @ 1 |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ @ 

2 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, ºÉÉ<¤É® +É{É®ÉvÉ @ 1 |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, ºÉà{ÉÉÊiÉ +É{É®ÉvÉ @ 2 |ÉÉÊiÉ 

{ÉÉÊ®ºÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *  

 5 ºÉä 7 ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

13. àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® @ 2 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, àÉÉxÉ´É BªÉÉ{ÉÉ® @ 1 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, ¤ÉàÉ A´ÉÆ 

ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE @ 1 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, cÉÊlÉªÉÉ® A´ÉÆ ®hÉBÉEÉè¶ÉãÉ @ 2 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, {ÉÚUiÉÉU 

iÉBÉExÉÉÒBÉE @ 1 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ (´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) ºÉÖ®FÉÉ @ 2 |ÉÉÊiÉ 

ÉÊVÉãÉÉ, ÉÊbÅãÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ @ 2 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ @ 1 |ÉÉÊiÉ 

ÉÊVÉãÉÉ, ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ @ 1 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, {ÉÉÊ®BÉEãÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆºÉÉÉÊvÉjÉ @ 2 |ÉÉÊiÉ 

ÉÊVÉãÉÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ @ 1 |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ @ 1 |ÉÉÊiÉ 

ÉÊVÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

 5 ºÉä 7 ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

14. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ * 

 3 ´ÉÉÉç àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

15. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

 {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 



 

16. ¤ÉÖÉÊr BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

 {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

17. PÉÉiÉ ]ÖBÉEÉÊ½ªÉÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE 

+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *  

 iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE 5 àÉÉàÉãÉä * 

18. |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ |Éä®BÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * 

 iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE * 

 

 ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 

 ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ?  

• BÉEÉ®ÉMÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå gÉä~ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ 

|É¶ÉÉºÉxÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpBÉE 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

• BÉEÉ®ÉMÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

• ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä * 

• BÉEÉ®ÉMÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |É¶xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉäÉ (Question Bank) 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

• +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

• BÉEÉ®ÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 



 

• ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ-

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

• MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ, ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 

ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå nä¶É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É * 

• ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉAÆ ABÉEÉÊjÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É£ÉÉ´É 

ºÉä {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

• BÉEÉ®ÉMÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 

®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

• àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉEÉä®àÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  

 

 ABÉE ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÉä ¶ÉÉävÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ABÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ, ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE, nÉä ºÉcÉªÉBÉE, nÉä 

+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, nÉä =SSÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE iÉlÉÉ nÉä ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉÉÊciÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ * 

 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEå * 

 {ÉßlÉBÉE |ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ * 

 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉEÉªÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ 

BÉEiÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ * 



 

 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä  * 

 

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ 

ABÉE ´ÉÉÇ 

• ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =xÉ {É® 10 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® 7 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® 24 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 12 näJÉxÉÉ cÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉ cè (AºÉ +ÉÉ<Ç AºÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉn¶ÉÇ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ * 

• ÉÊiÉcÉ½, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 6 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• BªÉÉÎBÉDiÉi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 12 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉ®-ºÉÆOÉc BÉEÉ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2006 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉ®-ºÉÆOÉcÉå BÉEä 

+ÉtÉiÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ * 

• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ, 2006 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ * 

• ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÖvÉÉ® {É® ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 

°ô{É näxÉÉ * 



 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖgÉ´ÉhÉ BÉE®xÉÉ * 

• àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉÉå/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ * 

iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ 

• |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcSÉÉxÉä MÉA FÉäjÉÉå {É® 30 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® 21 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éxpc |É£ÉÉ´É {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® 72 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 36 näJÉxÉÉ cÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉ cè (AºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• ÉÊiÉcÉ½, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ 18 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• BªÉÉÎBÉDiÉi´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉ®-ºÉÆOÉcÉå BÉEä +ÉMÉãÉä 

ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ * 

• BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 2007 iÉlÉÉ 2008 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉ®-

ºÉÆOÉcÉå BÉEä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ *  

• MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ * 

• ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/BÉEÉ®É´ÉÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå iÉlÉÉ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEiÉÇBªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

• BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ * 



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] -* 

ºÉÆ0 8/136/68-{ÉÉÒ.*({ÉºÉÇ-*) 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

28 +ÉMÉºiÉ, 1970 

ºÉÆBÉEã{É  

 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ, |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEnàÉ =~ÉA cé * 1963 àÉå VÉ¤É BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, iÉ¤É 

<ºÉàÉå ABÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * 

1966 àÉå ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ iÉlÉÉ 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉÉÊciÉ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, VÉÉä ¤ÉnãÉiÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉiªÉÉiàÉBÉE 

A´ÉÆ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä 

°ôÉÊSÉ ãÉäMÉÉ * ºÉÉlÉ cÉÒ nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 

iÉiBÉEÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * 

 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉMÉ cÉåMÉä  : --   

i. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ   

ii.  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè  : --   

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå °ôÉÊSÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆMÉ~xÉÉå, 



 

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ, |ÉäÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 

|ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå 

BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÊciÉ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ *   

 {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä VÉÉä {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 

BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

                c0/ 

AãÉ. {ÉÉÒ ÉËºÉc 

ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

ºÉiÉiÉ - 2/- 

iÉiBÉEÉãÉ 

ºÉÆJªÉÉ-5/136/68.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç({ÉºÉÇ-*), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-1, 28 +ÉMÉºiÉ, 1970  

+ÉÉnä¶É -+ÉÉnä¶É cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

|É¶ÉÉºÉxÉÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ 

ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä 

+ÉÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

 ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉ 

BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  

    c0/ 

AãÉ. {ÉÉÒ ÉËºÉc 

ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] 

 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |É£ÉÉMÉ  

1. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, VÉèºÉä --   

(BÉE) +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ  

(JÉ) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ -ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE àÉÉxÉnÆb, +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ 

=xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ, 

(MÉ) ºÉÆMÉ~xÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉE, 

(PÉ) VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®, xÉ´ÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ 

={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, 

(b.) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, 

(SÉ) ¤ÉÉãÉ +É{É®ÉvÉ * 

2. ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉµÉEàÉ iÉlÉÉ 

ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, ¤ÉÉÿªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

3. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®/{ÉÉÊ®Én ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ * 

4. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 

<xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

5. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

6. +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå 

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

7. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

8. ºÉàÉOÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É * 

9. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ * 

10. {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ * 

11. ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ  :    



 

I. ¶ÉÉävÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ * 

II. £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉ * 

III. +ÉÉiàÉciªÉÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ, ciªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ * 

 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ  

 

 £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ FÉäjÉÉå 

àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ  : --  

  

I. ¶ÉºjÉ iÉlÉÉ MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉ°ôn, 

II. nÆMÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ 

III. ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ 

IV. {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, iÉlÉÉ  

V. VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ *  

 

2. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ 

FÉäjÉÉå BÉEä =tÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä nä¶ÉÉÒ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *  

3. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÚÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ * 

4. BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

5. BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ * 

6. ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉ 

ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ 

VÉÉA * 



 

7. nÆMÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ *  



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - ** 

ºÉÆJªÉÉ - 34/1/73-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ/VÉÉÒ{ÉÉÒA-*  

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001 

13, ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 

ºÉÆBÉEã{É 

 

1. nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1971 àÉå 

{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå +ÉÉSÉ®hÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näMÉÉÒ * ºÉÉlÉ cÉÒ 

¤ÉnãÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * VÉÉä ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ºÉcÉªÉiÉÉ 

A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 

2. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 

BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ®JÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ 

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä 3 

|É£ÉÉMÉ cÉåMÉä  : --   

I. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

II. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 

III. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ 

 



 

  <xÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå AäºÉä cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä MÉßc 

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÉ´É ºÉÆJªÉÉ 8/136/68-*({ÉºÉÇ-*) ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉMÉºiÉ, 1970 BÉEä 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®åMÉä *  

 

c0 /- 

(AxÉ. BÉEä. àÉÖJÉVÉÉÔ) 

ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

 

ºÉÆJªÉÉ 34/1/73-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ/VÉÉÒ{ÉÉÒA-*, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001, 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 

+ÉÉnä¶É  : -+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

|É¶ÉÉºÉxÉÉå, JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäpÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ 

BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ 

BÉEä BÉEàÉÉÆbå] iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉºiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

 ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * 

 

c0 /- 

(AxÉ. BÉEä. àÉÖJÉVÉÉÔ) 

ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

 

1. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, VÉèºÉä  : --    

(BÉE) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ, 



 

(JÉ) +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ -ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE àÉÉxÉnÆb, =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ, 

(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå, ºÉÆMÉ~xÉ, 

¶ÉÉÎBÉDiÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ * 

(PÉ) VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, xÉ´ÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ A´ÉÆ nÆb BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 

A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, 

(b.) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, 

(SÉ) ¤ÉÉãÉ +É{É®ÉvÉ,  

(U) {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉnÉÔ, ÉÊ¤ÉããÉä, iÉàÉMÉä, ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ, ®ÆMÉ iÉlÉÉ v´ÉVÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉE´ÉÉªÉn (ÉÊbÅãÉ), 

{ÉÚ´ÉÇiÉÉ-+ÉÉÊvÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn *  

2. ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¶ÉÉävÉ-BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ 

ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE-OÉÉàÉÉÒhÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

3. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ * 

4. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ 

ºÉäÉÊàÉxÉÉ® * 

5. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

6. +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆPÉ ®É]ÅÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

7. +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É * 

8. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ * 

9. {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ *  

10. ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ  : --   

I. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä {ÉÉÊjÉBÉEÉ 

II. £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉ  

III. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ 

IV. nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå cÖ<Ç àÉßiªÉÖ A´ÉÆ +ÉÉiàÉciªÉÉ 

V. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ 



 

VI. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ, +ÉxªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ A´ÉÆ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå  

 

 II.  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 

 

1. £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ FÉäjÉÉå 

àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ  : --- 

I. ¶ÉºjÉ A´ÉÆ MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn, 

II. nÆMÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, 

III. ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, 

IV. {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, iÉlÉÉ 

V. VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ  

 

2. ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå 

BÉEä =tÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä nä¶ÉÉÒ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ * 

3. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ * 

4. BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, BÉEãÉBÉEkÉÉ A´ÉÆ cèn®É¤ÉÉn * 

5. |É¶xÉÉiàÉBÉE |ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ A´ÉÆ cèn®É¤ÉÉn *  

6.  {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉºiÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ * 

7. ®ÉVªÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ  

8. xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ 

9. xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ/¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ * 

10. xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

11. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉSÉÉ® A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉSÉÉ®BÉE SÉãÉÉÊSÉjÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉ{iÉÉc A´ÉÆ {É®äb * 



 

12. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ * 

  

 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ 

1. ¤ÉnãÉiÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå nä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ-

ºÉàÉªÉ {É® BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä 

|É´Éä¶É iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä 

{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

2. BÉEäxpÉÒªÉ MÉÖ{iÉSÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ * 

3. +É{É®ÉvÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ * 

4. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå, VÉÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä, àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå AäºÉä àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ 

ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, {ÉÉ~áÉ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä iÉlÉÉ AäºÉä ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ xÉ´É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ 

ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

5. xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ iÉlÉÉ ÉÊnÉÎM´ÉxªÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

6. BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ* 

7. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEå, {Éèà{ÉEãÉä], 

BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, BÉEäºÉ +ÉvªÉªÉxÉ, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +É£ªÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEä * 

8. +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =SSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå àÉå àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/={ÉàÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE 

ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ * 

9. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ * 



 

10. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ 

ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É * 

11. nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉc® ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉè®-{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ * 

12. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 

ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

13. ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxp BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä 

ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ * 

14. £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ, 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉxÉ-

MÉßc BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ * 

15. BÉEäxp A´ÉÆ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ * 

16. ªÉÚ AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ, ªÉÚxÉäºBÉEÉä iÉlÉÉ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ 

®JÉxÉÉ * 



 

- |ÉÉÊiÉ - 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - *** 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - * 

(näJÉå +ÉxÉÖSUän - 5.1) 

+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A{ÉE.AºÉ. BÉEä {ÉÖxÉ&{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ =qä¶ªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ, 

(näÉÊJÉA |ÉºiÉÉ´É ºÉÆJªÉÉ 4/20/70-A{ÉE({ÉÉÒ)-**/+ÉÉ<ÇºÉÉÒA{ÉEAºÉ/VÉÉÒ{ÉÉÒA-* ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976) 

=qä¶ªÉ 

1. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É 

àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå (1) +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEãÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® iÉlÉÉ (2) +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉ 

+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * 

2. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE 

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |É´ÉßkÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] A´ÉÆ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *  

3. ºÉàÉºiÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ 

àÉå ºÉÆn£ÉÇ-ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ 

BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *  

4. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ 

|ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ A´ÉÆ ºÉn£ÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ * 

 

 ºÉÆMÉ~xÉ  

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉE®äMÉÉ  : --    



 

1. ªÉc MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * näÉÊJÉA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉºiÉÉ´É ºÉÆJªÉÉ 4/20/70-A{ÉE({ÉÉÒ)-**/+ÉÉ<ÇºÉÉÒA{ÉEAºÉ/ 

VÉÉÒ{ÉÉÒA-* ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1976. 

2. <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É ºÉÉÊciÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én cÉäMÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ 

iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ 

àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *  

3. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

{ÉÉÊ®Én uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

4. ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉMÉ cÉåMÉä  : --   

5. |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-£ÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

6. ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nä¶É BÉEä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É{É®ÉvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉàÉÉVÉ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 

ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cÉåMÉä ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè * 

 BÉEÉªÉÇ& 

 ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ  : --    

1. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEãÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

2. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ A´ÉÆ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉàÉªÉ-

ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

3. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå |É´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ, ºÉÉcSÉªÉÇ 

A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

4. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ 

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ * 

5. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ * 



 

6. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ 

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ ®JÉ-®JÉÉ´É * 

7. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ, 

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

8. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉävÉ BÉEÉä 

ºÉcÉªÉiÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ 

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * 

9. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ * 

10. nä¶É àÉå +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® AäºÉä ¶ÉÉävÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É 

BÉE®xÉÉ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEA 

MÉA cÉå * 

11. +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ, ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ * 

 



 

ºÉÆJªÉÉ VII-11018/14/92-VÉÉÒ{ÉÉÒA-IV  

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - IV  

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 16 xÉ´Éà¤É®, 1995 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ 

 

ÉÊ´ÉÉªÉ  :  {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉÉ * 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä MÉiªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.8.1970 BÉEä ºÉÆBÉEã{É 

ºÉÆJªÉÉ 8/136/68-{ÉÉÒAãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.9.1973 BÉEä ºÉÆBÉEã{É  ºÉÆJªÉÉ 34/1/73-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ/VÉÉÒ{ÉÉÒA-* BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ 

¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉÉn àÉå ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É£ÉÉMÉ cé  : --   

I. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

II. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ 

III. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ 

IV. xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ 

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * 

2. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ 



 

BÉEÉªÉÇ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ/BÉEÉ®ÉMÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ´ÉèºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 

®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ =ºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cé *  

3. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ÉÊnA 

MÉA cé * 

4. ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

 

c0/- 

(+É®ÉÊ´Éxn ´ÉàÉÉÇ) 

ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

ºÉä´ÉÉ àÉå 

 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É  : --   

   

I.  ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É 

II.  MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

III.  MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉiÉ 

IV. MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

V. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉßc ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (+ÉÉ®) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

VI. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉßc ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (AºÉ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É  

VII. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉßc ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (AàÉ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

VIII. MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É  

 

 

(VÉä.AãÉ. ¶ÉàÉÉÇ) 

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]  

 

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ 

 

 nä¶É àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ : --   

I. BÉEÉ®ÉMÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 

BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ * 

II. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ 

|ÉºÉÉ®hÉ * 

III. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A) 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

IV. ¤ÉnãÉiÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 

iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ* 

V. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®Éå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE VÉèºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉ{ÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, 

{ÉÉ~áÉ´ÉºiÉÖ, {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå *  

VI. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ 

o¶ªÉ-gÉßBªÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ *  

VII. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉiÉ 

BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ * 

 



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - V  

ºÉÆJªÉÉ 25011/41/2001-VÉÉÒ{ÉÉÒA.**/{ÉÉÒAàÉ.** 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110011 

ÉÊnxÉÉÆBÉE  : 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 

ºÉÆBÉEã{É 

 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆBÉEã{É ºÉÆJªÉÉ 8/136/68-{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ({ÉºÉÇ-1) ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 +ÉMÉºiÉ, 1978 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®  {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 BÉEä ºÉÆBÉEã{É ºÉÆJªÉÉ 

34/1/73-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®ÉÒ/VÉÉÒ{ÉÉÒA-* BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 

2. ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É nä¶É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ºiÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ iÉlÉÉ °ôBÉEÉ´É]Éå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc 

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE nä¶É àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå A´ÉÆ {ÉÚhÉÇ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc 

£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® =xxÉÉÊiÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉàÉºiÉ BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ABÉE cÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

3. ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

4. BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ iÉlÉÉ cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® |É¶xÉÉº{Én |ÉãÉäJÉÉå BÉEä 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉBÉE, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉlÉÉ cèn®É¤ÉÉn xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

®JÉä VÉÉAÆMÉä * <ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 



 

5. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ PÉÉäÉhÉÉ-

{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-* ´É ** àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉªÉÉç BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 

{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBÉEã{É ºÉÆJªÉÉ 34/1/73-¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ-VÉÉÒ{ÉÉÒA-* 13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1973 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå 

´ÉÉÌhÉiÉ cè * 

(AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉº´ÉÉàÉÉÒ) 

ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ºÉÆJªÉÉ-25011/4/2001-{ÉÉÒAàÉ-**     ÉÊnxÉÉÆBÉE  : 31, ÉÊnºÉà¤É®, 2002 

+ÉÉnä¶É  : --ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

|É¶ÉÉºÉxÉÉå, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, JÉÖÉÊ{ÉEªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ 

¤ªÉÚ®Éä, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉ-ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉäiÉÉ® A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 

AºÉ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÉÉÊªÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉE´ÉSÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉA * 

 ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆBÉEã{É ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉjÉ 

àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

(c®àÉäxn® ®ÉVÉ ÉËºÉc) 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 



 

xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ 

 

Ø xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, 

Ø xªÉÉÉÊªÉBÉE YÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

ºÉãÉÉcBÉEÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ, 

Ø nä¶É àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ® {É® ºÉàÉºiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ, |ÉäÉÊ®iÉ, ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ 

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ * 

Ø £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉE iÉlÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE nä¶É 

àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

Ø +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉºiÉÖÖiÉ BÉE®xÉÉ * 

Ø xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉxÉ 

iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ nä¶É àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ BÉEäxpBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ * 

ÉÊxÉVÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

Ø ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ *  

Ø ®ÉVªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nÉäxÉÉå °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ, àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ xªÉÉªÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 

cäiÉÖ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *  



 

Ø ºÉàÉOÉ nä¶É A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ 

xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉVÉ{ÉlÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É <ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉÉ *  

Ø  ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 

<ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ * £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå 

xªÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ * (BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ 

nÉäxÉÉå)  * 

Ø nä¶É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ *  

Ø +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® VÉxÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ 

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ®JÉxÉÉ * 

Ø BÉEãÉBÉEkÉÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ A´ÉÆ cèn®É¤ÉÉn/ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ * 

Ø xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxpÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/VÉÉÒ<ÇBÉDªÉÚbÉÒ àÉå 

xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ *  

Ø xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ A{ÉE AºÉ AãÉ AºÉ/VÉÉÒ <Ç BÉDªÉÚ bÉÒ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ * 

Ø xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

Ø xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É´É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä 

{ÉÖ®ºBÉßEiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖgÉhÉ BÉE®xÉÉ * 



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - **  

 

I. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 

|É£ÉÉMÉ 

1. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ 

ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, VÉèºÉä --   

(BÉE) +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ 

(JÉ) +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ -ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE àÉÉxÉnÆb, +É{É®ÉvÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É 

(MÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉrÉÊiÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå * 

(PÉ) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ nÆb BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ A´ÉÆ ªÉÉäMªÉiÉÉ 

(b.) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ 

(SÉ) ¤ÉÉãÉ-+É{É®ÉvÉ 

(b) {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉnÉÔ, ÉÊ¤ÉããÉä, iÉàÉMÉä, ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ, ®ÆMÉ iÉlÉÉ v´ÉVÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊbÅãÉ, ´ÉÉ®Æ] BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn *  

 

2.  ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ 

ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉEÉÊ£ÉÉÊkÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ * 

3. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ *  

4. {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ 

ºÉäÉÊàÉxÉÉ® * 

5. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

6. +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆPÉ ®É]ÅÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ * 

7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É * 

8. +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ * 



 

9. {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +É{É®ÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ * 

10. ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ  : --   

I. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ 

II. £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉ 

III. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ 

IV. nÖPÉÇ]xÉÉOÉºiÉ àÉßiªÉÖ A´ÉÆ +ÉÉiàÉciªÉÉ 

V. ¶ÉÉävÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ  

VI. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉàÉÉÒFÉÉ, +ÉxªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ A´ÉÆ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå * 

 

II. ÉẾ ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ  

 £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ * 

(BÉE) cÉÊlÉªÉÉ® A´ÉÆ MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉ°ôn 

(JÉ) nÆMÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉºBÉE® 

(MÉ) ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ={ÉºBÉE® 

(PÉ) {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ 

(b.) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ * 

 

2. ={É®ÉäBÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 

iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä |ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä nä¶ÉÉÒ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ * 

3. {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ * 

4. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉSÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉSÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉ{iÉÉc iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {É®äb * 

5. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇ *  

 



 

III. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  

1. ¤ÉnãÉiÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå nä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-2 {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |É´Éä¶É 

iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉxÉ * 

2. BÉEãÉBÉEkÉÉ, cèn®É¤ÉÉn A´ÉÆ SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ MÉÖ{iÉSÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ * 

3. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ ABÉE°ô{ÉiÉÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ °ô{É àÉå ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå cäiÉÖ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, 

{ÉÉ~áÉ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ  BÉE®xÉä 

cäiÉÖ ºÉàÉªÉ-2 {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÊ´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ *  

4. {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉBÉEÉ®Éå cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉ´ÉÉÒxÉ 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE, =xxÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ A´ÉÆ ÉÊnÉÎM´ÉxªÉÉºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ * 

5. BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ * 

6. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, {ÉÉ~áÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå, {Éèà{ÉEãÉè]Éå, BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå, 

ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå, |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +É£ªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én ºÉÉÉÊciªÉ*  

7. ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ cäiÉÖ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå/àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ®iÉ) BÉEÉä 

|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEå iÉlÉÉ 

=SSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

8. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä =i{ÉÉn iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 

BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉEßiÉ BÉE®xÉÉ *  

9. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ®JÉ-®JÉÉ´É * 

10. nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉc® ={ÉªÉÖBÉDiÉ MÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 

gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

11. {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä 

|ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ * 



 

12. ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxp BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä 

ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ * 

13. £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉFÉÉå {É® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ, 

ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ¶ÉÉävÉxÉ-MÉßc 

BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ * 

14. BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *  

15. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-2 ªÉÚ AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ, ªÉÚxÉäºBÉEÉä A´ÉÆ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉÉ *  

IV. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ 

1. BÉEÉ®ÉMÉÉ® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉ®ÉMÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ * 

2. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÒhÉÇxÉ * 

3. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (+ÉÉ®..+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.) iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ¶ÉÉävÉ 

+ÉvªÉªÉxÉÉå/ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ näxÉÉ *  

4. ¤ÉnãÉiÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *  

5. ´ÉnÉÔ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, {ÉÉ~áÉ´ÉºiÉÖ, {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä, BÉEÉ 

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ * ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉ®ÉMÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

6. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ o¶ªÉ-

gÉBªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * 

7. ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ * 

  



 

+ÉiªÉÆiÉ ¶ÉÉÒQÉ 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - VII 

ºÉÆ0 23011/83/2005-{ÉÉÒ]ÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

 

ÉÊ´ÉÉªÉ : 29.9.2005 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

cÖ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ * 

  

 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ BÉßE{ÉªÉÉ 29.9.2005 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä |ÉºiÉÖiÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ {ÉjÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®å * 

 

c0/- 

(ÉÊVÉ¶xÉÖ ¤É°ô+ÉÉ) 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÖÉÊãÉºÉ) 

ºÉÆãÉMxÉ  : (={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ) 

1. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ 

2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ) 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ) 

4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ A{ÉE) 

5. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉÉÌàÉBÉE) 

6. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (A{ÉE) 

7. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ AàÉ +ÉÉ®) 

ºÉÚSÉxÉÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ  : 

1. MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 



 

2. MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

3. AºÉAºÉ (ASÉ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É  

4. A AºÉ A´ÉÆ A{ÉE A BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

  

29.9.2005 BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

cÖ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ 

1. àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉå BÉE, JÉ, MÉ +ÉÉè® PÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä 

BÉEÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÉ * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÖÉÊãÉºÉ) xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ 

cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ®.+ÉÉ®. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ãÉà¤ÉÉ ÉËJÉSÉ VÉÉiÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE 

ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ gÉähÉÉÒ BÉE BÉEä {Én, VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én cè, BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÒ UÚ] näxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE <xÉ {ÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ £É®É VÉÉ ºÉBÉEä * 

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÖÉÊãÉºÉ) xÉä MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ xÉä 

£ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè * gÉähÉÉÒ JÉ, MÉ 

+ÉÉè® PÉ BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ 

gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cèä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É¤É <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå 

¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ {Én £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®c MÉA cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ SÉÖBÉEä cé * 

2.  MÉßcàÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉãÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 

ÉÊxÉiªÉµÉEàÉ/ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE 

ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

ÉÊBÉE ´Éä àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEå * 

3. MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ 

°ô{É ºÉVVÉÉ nÉäxÉÉå °ô{É àÉå, BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 



 

4. MÉßcàÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä |ÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA  : --    

i. ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉxÉBÉE àÉÉìbãÉ, 

ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE ºÉàÉOÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

ii. ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ BÉEÉä ºÉBÉEä, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä  ÞàÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É{É®ÉvÉ Þ {É® 

ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

iii. ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÖ®ÆMÉ JÉÉäVÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉÉÒ/xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå 

BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ *  

iv. ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä <ºÉ 

{É® ABÉE àÉÉ{Énhb ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, 

={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä * <xÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ MÉÖ{iÉSÉ® 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉSÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

v. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE n® 

iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàxÉ n® BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

vi. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä (+É) ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå àÉßiªÉÖ (¤É) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É{É®ÉvÉ 

{É® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

vii. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ  Þ{ÉEÉº] 

]ÅäBÉE Þ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

viii. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEäpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉä® ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä 

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉjÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå 



 

+ÉÉÊiÉ{ÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉA * ªÉä 

BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

ix. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ 

ºÉäÉÊàÉxÉÉ® ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉä 

+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè iÉlÉÉ 

+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºÉÖOÉÉcÉÒBÉE®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉå uÉ®É, ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® 

AÆb bÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ uÉ®É àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä 

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè * 

x. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉ cäiÉÖ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® ABÉE 

+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖMÉÉÊàÉiÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ 

{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä {Éß~ {É® BÉEä ÉÊãÉA cÉä * 

        ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

5. MÉßcàÉÆjÉÉÒ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä 

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå ABÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

6. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä ABÉE VÉèºÉä +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA 

iÉÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¶ÉÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc BÉEÉàÉ 

¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

7. +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ YÉÉxÉ 

A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ®-ºÉÆOÉc BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - VIII 

iÉiBÉEÉãÉ 

ºÉÆ0 23011/93/2006-{ÉÉÒ]ÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE  : 3.11.2006  
 

ÉÊ´ÉÉªÉ : ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉẾ ÉÉªÉ -iÉÉ0 28.9.2006 BÉEÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ 

+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ * 

  

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 

ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ºÉÆãÉMxÉ cè * 

 

 

(gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ähÉÖ ºÉ®ÉÒxÉ) 

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ AàÉ A) 

 

1. àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ  

2. AºÉ AºÉ (+ÉÉ<Ç AºÉ) 

3. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) 

4. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ) 

5. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒ AºÉ) 

6. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ-ÉÊ´ÉkÉ) 

 

|ÉÉÊiÉ  : --   

MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 



 

28.9.2006 BÉEÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ àÉå MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cÖ<Ç 

¤Éè~BÉE/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ 

 <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. nÖMMÉãÉ, BÉEäxpÉÒªÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉÒ * ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE 

àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]  Þ+É Þ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉBÉE ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ +É{ÉxÉä 

PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ 

{ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ& =VÉÇÉÎº´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä 

°ô{É àÉå lÉÉÒ * |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆ{É~xÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ £ÉäVÉ nÉÒ MÉ<Ç * 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊãÉA: -- 

1. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

{É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

2. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå 

BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ 

ºÉÆ´ÉßÉÊr ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä * 

3. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

4. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ 

<xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉÉÊcA * 

5. |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä 

{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉäMªÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉÉÉÊgÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä * <ºÉä 

ãÉÉÊFÉiÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå {É® +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

6. ´Éä ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé * ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉxªÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ AàÉ A{ÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 

¶ÉÉävÉÉäxàÉÖJÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cé * 



 

7. =xcÉåxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉnlÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉåMÉä 

+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ +ÉÉÉÊn ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ =i{ÉÉnxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

cÉäMÉÉ * 

8. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cÉäMÉÉ * ªÉc <ºÉBÉEÉ 

+ÉÆMÉ BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉBÉEÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

9. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ, +ÉvÉÇ-xÉMÉ®ÉÒªÉ, xÉMÉ®, àÉcÉxÉMÉ® BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ, ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉ¶iÉ ´ÉÉcxÉ, cÉÊlÉªÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ-ºÉÚSÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

10. ´Éä SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ABÉE +ÉSUä {ÉÖÉÊãÉºÉ MÉ¶iÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, fÉÆSÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉ 

´ÉÉcxÉ BÉEÉä MÉÉÆ´ÉÉå, +ÉrÇ-xÉMÉ®Éå, xÉMÉ®Éå, àÉcÉxÉMÉ®Éå +ÉÉÉÊn àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

11. ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

12. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ´Ér àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

13. |ÉiªÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒ ªÉÉäMªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA * AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 

¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA iÉlÉÉ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå =xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA * 

14.  ABÉE ={É-gÉähÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå (BÉE) ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (MÉßc) (JÉ)  àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉÒ 

{ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ (MÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÖÉÊãÉºÉ) (PÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉ) (b.) A{ÉE 

A (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä * ªÉc ´ÉMÉÇ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-2 àÉÉÉÊºÉBÉE 

ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEªÉ 

ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉå ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 

A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

15. ={É-gÉähÉÉÒ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÚ®É ºÉàÉlÉÇxÉ 

ÉÊàÉãÉäMÉÉ * 

16. ={É-gÉähÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® {ÉcãÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉiàÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ 

+ÉvªÉFÉiÉÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 



 

ºÉàÉªÉ¤Ér àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Én +ÉÉè® º{É] ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå 

+ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * 

17. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉnÉå BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè * MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 

=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖàÉäãÉxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU 

+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ 

UÉä]É ºÉÆMÉ~xÉ cè +ÉiÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉnÉå BÉEä ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ * 

18. MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ MÉÖ{iÉSÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ 

®ÉÊciÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä =iÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ MÉÖ{iÉSÉ® 

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * 

19. MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉå +ÉÉ® +ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® 

{ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉÉBÉEiÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ bÉÒ 

+ÉÉä {ÉÉÒ AÆb ]ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé =xcå ºÉ¶ÉBÉDiÉ °ô{É àÉå 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA * 

20. MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ¤É½ä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ 

ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É£ªÉÆiÉ® ´ÉMÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

£ÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç A{ÉE bÉÒ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ £ÉäVÉÉ 

VÉÉA *  

21. =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ-MÉßc) BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä 

BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * 

22. MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE A{ÉE A ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉcàÉiÉ cè *  



 

23. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ºlÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A {ÉÖ®ÉxÉÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô 

ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ BÉEèà{ÉºÉ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ * VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉãÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉàÉÉÒxÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ, ´ÉxÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É 

+ÉÉÉÊn BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * +ÉxªÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºlÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA *  

24. +ÉMÉãÉä ABÉE ´ÉÉÇ, iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

ªÉÉäMªÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉÉÉÊgÉiÉ  =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ 

ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä cÉåMÉä *  

25. MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉ´Éà¤É® BÉEä {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä BÉEÉx|ÉEåºÉ cÉãÉ àÉå ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ 

+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®åMÉä * ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ <xÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ  : --   

(+É) ÉÊBÉExÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊnA VÉÉAÆ * 

(¤É)  ÉÊBÉExÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ®JÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ  

(ºÉ) |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉA * 

 



 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] - IX 

{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä 

(MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) 

 

ÉÊ´ÉÉªÉ  : ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ * 

1.  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-7, ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]-65 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE  : -- 

(BÉE) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, {Éä¶Éä´É® +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉvªÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ, +ÉlÉ´ÉÉ 

(MÉ) +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉÆPÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cé *  

 

 ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉSÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 

28 +ÉMÉºiÉ, 1970 BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 

2. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç  : --   

Ø ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉiªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ * 

Ø xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ pÖiÉMÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ * 

Ø {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ * 

Ø xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ * 

3. MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.8.1970 BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.9.1973 iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ, 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 16.11.1995 iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.12.2002 BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉä 

1973 iÉlÉÉ 1995 àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ 

¤ÉfÃ MÉ<Ç * <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-I,II, III +ÉÉè® IV àÉå ÉÊxÉÉÌn] cé *  

4. ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÚ®Éä BÉEä {ÉÉºÉ xÉ iÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè xÉ 

cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ * {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ 

|É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 1995 àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå 254 



 

BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 32± ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè * º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå A´ÉÆ 

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-V àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉä 

´ÉäiÉxÉ +É´ÉªÉ´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä 1.25 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 

ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

5. ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.9.2006 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå BÉEäxpÉÒªÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É xÉä ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖqä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * 

6. ÉÊVÉxÉ {ÉnÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè =xÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 

cÉåMÉä  : --   

1. ´Éä¤É BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É 

2. +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 

3. ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, VÉèºÉä -ÉÊbVÉÉ<xÉ, |ÉÚ{ÉE ®ÉÒÉËbMÉ, +ÉxÉÖµÉEàÉÉÉÊhÉBÉEÉ, U{ÉÉ<Ç, 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn * 

4. {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉMÉ, £É´ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnA MÉA ÉÊxÉÉÌn] BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ * 

5. ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ * 

6. +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ * 

7. càÉÉ®ä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉFÉÉå àÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ * 

8. PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå/=i{ÉÉnÉå 

BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉ ÉÊVÉxÉàÉå 

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå A´ÉÆ YÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè =xÉàÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ * 

9. ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ SÉãÉÉÊSÉjÉ ºÉÉÊciÉ o¶ªÉ gÉBªÉ +ÉvªÉªÉxÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ *  

10. |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 

|ÉnkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnBÉE (àÉèbãÉ) iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ {ÉnBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä xÉÉàÉ 

ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉäJÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ * 

11. £É´ÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ ®JÉ-®JÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ *  

 



 

7. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä nÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ cé * cÉãÉÉÆÉÊBÉE näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ 

+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉªÉMÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉÆOÉäºÉ, ºÉààÉäãÉxÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ& MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE xÉ<Ç ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb 

bÉÒ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®, 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®cÉªÉÇ 

ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè * 

8. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

{Én |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 

ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉàÉªÉ {É® nä¶É àÉå 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 

¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå, ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA *  

9. |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä mÉº] AÉÊ®ªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉº´É°ô{É ªÉc ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉÊciÉ {ÉcãÉä cÉÒ =~ÉªÉÉ 

VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè VÉÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ * näÉÊJÉA  ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ªÉÚ.+ÉÉä. 

ºÉÆJªÉÉ 30/3/2003-+ÉÉ®.bÉÒ./ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.2.2005 iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆBÉEã{É 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.4.2005 * ªÉc YÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä vªÉÉxÉ ºÉä UÚ] MÉ<Ç cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE 

ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 

BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉvÉÉxÉÉå 

uÉ®É {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * 



 

10. +ÉiÉ& ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉxÉÖSUän-7 àÉå >ó{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®å *  

11. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖ¤Ér <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè  : ---   

µÉE.ºÉÆ. BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 

1. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
 
 
 

|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
{É® 2.5 ãÉÉJÉ °ô0, 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 5 ãÉÉJÉ 
°ô0 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

¤ÉVÉ] ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 5 ãÉÉJÉ °ô0 
|ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
 

2. (*) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
A´ÉÆ ´ÉÉÊ®~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ 
+ÉxÉÖãÉà¤É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |É£ÉÉ´É 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 
 
(**) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÊ®~ 
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ 
A´ÉÆ xÉäiÉßi´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
(***) {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ 
ÉẾ ÉÉªÉ{É®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ (VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ 
* ´É ** ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉå * 

¶ÉÚxªÉ 
 
 
 
 

¶ÉÚxªÉ 
 
 
 
 

¶ÉÚxªÉ 

{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-2 {É® 
bÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ AÆ] ]ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ cäiÉÖ n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ,£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ 
XLRI VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, MDI  MÉÖbMÉÉǼ É 
+ÉÉÉÊn ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ n®Éå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® 

3. BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/MÉÉä~ÉÒ/ 
BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉÉÊn 

¶ÉÚxªÉ ¤ÉVÉ] ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ÉẾ ÉÉªÉ 
àÉå 5 ãÉÉJÉ °ô0 

4. BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

¶ÉÚxªÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 5 ãÉÉJÉ °ô0 

5. ¶ÉÖr BªÉªÉ MÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ |ÉiªÉäBÉE 
àÉÉàÉãÉä àÉå 

60,000/-°ô0 
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ 30,000 
°ô0 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

MÉè® +ÉÉ´ÉiÉÉÔ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 2 ãÉÉJÉ 
°ô0 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 1 
ãÉÉJÉ °ô0 |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ  

  



 

6. {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉÚxªÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 5 ãÉÉJÉ °ô0 ¤É¶ÉiÉæ 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 20 ãÉÉJÉ °ô0 
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ cÉä  

7. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE 
ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉ Ö 
{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® 

5 ãÉÉJÉ °ô0 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

8. ÉẾ ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ 

1 ãÉÉJÉ °ô0 
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® 

9. ÉẾ ÉÉÊ´ÉvÉ U{ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊVÉãnºÉÉVÉÉÒ 25,000/-°ô0 
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® 

10. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ 

1 ãÉÉJÉ °ô0 
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® 

11. BÉEà{ªÉÚ]®  5 ãÉÉJÉ °ô0 
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

10 ãÉÉJÉ °ô0 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

12. ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå 
uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ  

¶ÉÚxªÉ {ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® 

13. àÉÉxÉnäªÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 
2500 °ô0 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 

|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 5000/-°ô0 |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 

14. ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ +ÉxªÉ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ àÉÖphÉ 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ 
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

{ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® 
 

15. ÉẾ ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 50/-
°ô0 ¤É¶ÉiÉæ BÉEÉÒ 

|ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2000 

°ô0 cÉå * 

150/-°ô0 |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

 

  



 

 
 

        =qä¶ªÉ 
 
 
 
         º´É{xÉ                AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉcÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®ä * |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ  
                           BÉE®xÉÉ * nä¶É£É® àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºiÉ® 
                                              BÉEÉä =~ÉBÉE® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ UÉẾ É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ * 
 

          ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ    {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cäiÉÖ      iÉÉÒµÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ   {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ MÉè®-     ÉẾ ÉÉÊ¶É]iÉÉ 
        àÉÚãªÉ       BÉEÉ +ÉÉiàºÉààÉÉxÉ     ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ                       {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ     cäiÉÖ |ÉªÉixÉ 
                      A´ÉÆ MÉ´ÉÇ                                         ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ 
 

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 
ºiÉ® BÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
|ÉiªÉÉªÉxÉ cäiÉÖ 
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
°ô{É àÉÆ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ  

{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå YÉÉxÉ, 
BÉEÉè¶ÉxÉ iÉlÉÉ 
gÉä~ {ÉrÉÊiÉªÉÉ å 
BÉEä |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ä 
ÉÊàÉãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ 
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉ 
+ÉÉiàºÉààÉÉxÉ A´ÉÆ MÉ´ÉÇ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cäiÉÖ 
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ 

iÉÉÒµÉ 
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ 

{ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ MÉè®-{ÉÖÉÊãÉºÉ 
ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ 
cäiÉÖ |ÉªÉixÉ 

 +ÉÉ
vÉÖÉ

ÊxÉB
ÉEÉ
ÒBÉE
®h

É  

+É
xÉÖº

ÉÆvÉ
ÉxÉ
  

|ÉÉ
Ê¶É
FÉh

É 

 

àÉÉ
xÉB

ÉEÉ
ÒBÉE
®h

É 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉxÉÉ, 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ * 
¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå 
´ÉßÉÊr 

 

 

 

 

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ 
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉÆÉÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè * {ÉÖÉÊãÉºÉ 
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *  


