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 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ́ É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉxcå AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉ 
ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè& 
 
 {É®º{É® ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <SUÉ 
ºÉä& 
 
 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé  :-  
 

+ÉxÉÖSUän - I  
 
 ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇfÉÄSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä nä¶ÉÉå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®åMÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän II  
 
 |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® nÚºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä 
nä¶É BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉä |ÉnkÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän-III 

 
 +ÉxÉÖSUän-** BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ&- 
 
(BÉE) AäºÉä ÉẾ É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * 
 
(JÉ) AäºÉä ãÉÉ£É ªÉÉ ÉẾ É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉä nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * 
 
(MÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆPÉ, àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ ªÉÉ ºÉo¶É BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É ÉÊVÉºÉä 
nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ £ÉÉẾ É−ªÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉÒ * 



 
(PÉ) ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå uÉ®É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ cè +ÉÉè® 
nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEÉ {ÉFÉ cè ªÉÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän-IV  
 
 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä VÉÉä nÉäxÉÉå 
nä¶ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ  
cÉåMÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän-V  
 
 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉ BÉEä 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEä nÚºÉ®ä nä¶É àÉå nÉè®ä iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
àÉäãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉ uÉ®É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® 
nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå {ÉcãÉä {ÉFÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖBÉE® 
¤ÉxÉÉAÄMÉä * 
 
 àÉäãÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ xÉàÉÚxÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉo¶É |É£ÉÉ®Éå ºÉä UÚ] =ºÉ nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÄ 
àÉäãÉÉå A´ÉÆ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän-VI  
 
 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE AäºÉä 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ ªÉÉ =xcå ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ  : 
 
(BÉE) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ; 
 
(JÉ) àÉÉxÉ´É, {É¶ÉÖ A´ÉÆ {ÉÉn{É VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ; 
 
(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ; 



 
(PÉ) º´ÉhÉÇ A´ÉÆ ®VÉiÉ ¤ÉÖÉÊãÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® 
 
(b.) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
 

+ÉxÉÖSUän-VII  
 
 nÚºÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ BÉEä {ÉkÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä, ~c®xÉä +ÉÉè® {ÉkÉxÉ UÉä½xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ =xÉ 
{ÉkÉxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ BÉEä àÉSÉç] BÉEÉMÉÉæ ´ÉÉcxÉÉå 
BÉEÉä =BÉDiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {É®àÉÉÊàÉjÉ ®É−]Å BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ uÉ®É  +É{ÉxÉä =tÉàÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå cäiÉÖ 
ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉiºªÉxÉ, iÉ]ÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ xÉÉè́ ÉcxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® 
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  
 

+ÉxÉÖSUän- VIII  
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éc {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉãÉnÉÒ́ É BÉEÉä SÉÖÉËxÉnÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ 
®cÉÒ cè, àÉÉãÉnÉÒ́ É BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ SÉÉcä ´Éä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖSUän-  IX BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉjÉÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän-  IX 
 
 +ÉxÉÖSUän  VIII BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ 
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉnÉÒ́ É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ àÉå =ºÉ ´É−ÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä {ÉcãÉä ´É−ÉÇ 
BÉEä xÉ´Éà¤É® àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ́ É MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 



BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnºÉà¤É® BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 
+ÉMÉãÉä BÉEèãÉåb® ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä]É +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän-  X  
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® 
ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän  XI  
 
 ªÉc BÉE®É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ,1981 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * ªÉc ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
®cäMÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉ ªÉc BÉE®É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc 
BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉ * 
 
 àÉÉãÉä àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 1981 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ * nÉäxÉÉå {ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * 
 
 
 
 

cºiÉÉ/- 
(JÉÖ¶ÉÉÔn +ÉÉãÉàÉ JÉÉxÉ) 

®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

cºiÉÉ/- 
(+É¤nÖãÉ ºÉkÉÉ®) 
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ 
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