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£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ  
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ  

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® 
  

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 
Þ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, (ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä Þ{ÉFÉBÉEÉ® Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ 
cè); 
  
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE +ÉcàÉ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè Þ; 
 
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA; 
 
+ÉÆiÉ®É-FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA; 
 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ (ÉÊVÉºÉä AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉ  
ÞBÉE®É® Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´É®ÉävÉÉå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ; +ÉÉè® 
 
ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®/BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ 
BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA; 
 
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé:  -  
 

+ÉxÉÖSUän -* 
=qä¶ªÉ 

 
1. {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä) BÉEä 
ºÉÆMÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé * 
 
2. <ºÉ BÉE®É® BÉEä =qä¶ªÉ cé  :  
(BÉE) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ; 
(JÉ)  £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ; 
(MÉ) <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉci´É näxÉÉ; 
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(PÉ)  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉBÉE® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå  ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän -** 
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 

 
<ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ&- 
 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -MÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän -2 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ =nÂMÉàÉ 
´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä cè * 
 
 ={ÉÉªÉ  àÉå =nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ, 
+É{ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉrÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 
 
 +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ®  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ {É® ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® BÉEàÉÉÒ 
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè * 
 
  ]èÉÊ®{ÉE  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ® ºÉä cè, {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè&- 
 
(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ, |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän-***.2 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ãÉMÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉE® BÉEä 
¤É®É¤É® |É£ÉÉ®; 
 
(JÉ) {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE; +ÉÉè® 
 
(MÉ) |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® 
* 
 
 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉxÉÖSUän  XVII àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä cè * 

 
+ÉxÉÖSUän  III  

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® BÉE´É®äVÉ 
 
 +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉc BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉºiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® {É® 
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän   IV  
]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 
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1. {ÉFÉBÉEÉ®, AiÉnÂuÉ®É, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ 
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉä, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÖA cé * 
 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ/BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå xÉA =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ {É® ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ/BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ xÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE n® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 
ªÉÉÊn +ÉxÉÖSUän  XVII (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE 
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän  V 
®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® 

 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  III BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 

 
+ÉxÉÖSUän   VI 

®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ 
 
1. MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XVII BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç 
£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ SÉãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É SÉãÉÉªÉä VÉÉ ®cä +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ =tÉàÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä 
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉè®-
ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän  VII 
=nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉåMÉÉÒ 
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖSUän  ÞMÉ Þ,  àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cÉå * 
 

+ÉxÉÖSUän  VIII  
+ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ 
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 <ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉè® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XI 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
®ÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän  IX  
BÉßEÉÊ−É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ 

 
{ÉFÉBÉEÉ® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ BÉßEÉÊ−É BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE =qä¶ªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ´Éä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ®äãÉÚ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä 
ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä, VÉÉä nÉäcÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ PÉÉä−ÉhÉÉ-{ÉjÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ/AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉ 
01)/bÉÒ<ÇºÉÉÒ (1)) +ÉÉè® +ÉÉè® 1 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä àÉcÉ{ÉÉÊ®−Én uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
(b¤ãªÉÚ]ÉÒ/AãÉ/579) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+ÉÆMÉ cè, uÉ®É BÉßEÉÊ−É ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé * 
 

+ÉxÉÖSUän  X  
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ 

 
1. {ÉFÉBÉEÉ® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XIX iÉlÉÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 
®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä * 
 
2. MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XIX +ÉÉè® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É 
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 
 

+ÉxÉÖSUän  XI 
 +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ 

 
 {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-PÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® 
BÉE®É® ãÉÉMÉÚ BÉE®  ºÉBÉEiÉä cé * 
 

+ÉxÉÖSUän  XII  
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ 

 
1. {ÉFÉBÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® (]ÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉE®É®) BÉEä iÉciÉ 
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * 
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2. {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä 
¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå {ÉcÖìSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä àÉqäxÉVÉ®, àÉÉxÉBÉEÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®åMÉä * 
 
3. ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, 
{É®º{É® ºÉcàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉnÉªÉÉÒ BÉE®É®Éå VÉèºÉä iÉÆjÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ 
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä +É´ÉºÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
 
4. {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ 
cÖA cé, VÉ¤É BÉEÉä<Ç ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ 
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * 
 
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän  XIII 
º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉn{É º´ÉSUiÉÉ ={ÉÉªÉ 

 
1. {ÉFÉBÉEÉ® º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉn{É º´ÉSUiÉÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä (AºÉ{ÉÉÒAºÉ 
BÉE®É®) BÉEä iÉciÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ® AºÉ{ÉÉÒAºÉ BÉE®É® BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 
{É¶ÉÖ BªÉÉ{ÉÉ®, {É¶ÉÖ =i{ÉÉn, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® JÉÉtÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉE®xÉä, BÉEÉÒ] +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉBÉEÉä{É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, {É¶ÉÖ +ÉÉè® JÉÉtÉ 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé * 
 
3. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉn{É º´ÉSUiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É¶ÉÖ A´ÉÆ {ÉÉèvÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉxÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉàÉÉhÉxÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÖA cé * nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® AºÉ{ÉÉÒAºÉ BÉE®É® iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå, 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® <Æ]®xÉãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉì{ÉE <Ç{ÉÉÒ VÉÚÉÊ]BÉDºÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® 
BÉEÉäbäBÉDºÉ AÉÊãÉàÉäx]äÉÊ®ªÉºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÖA cé * 
 
4. {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ 
cÖA cé, VÉ¤É BÉEÉä<Ç ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ 



 6

cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, =xÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 
 
 
 
5. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2, 3 +ÉÉè® 4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 
ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä 
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
6. {ÉFÉBÉEÉ®, {É®º{É® ºÉcàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉnÉªÉÉÒ BÉE®É® (AàÉ+ÉÉ®A) BÉE®åMÉä +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£É´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®åMÉä * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän  XIV  
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

 
 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉFÉBÉEÉ® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VII iÉlÉÉ 
MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VII BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä * 

 
+ÉxÉÖSUän   XV  

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ 
 
 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä MÉ~xÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ/|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ 
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ * BÉEÉªÉÇ nãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän  XVI  

{ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 
 

1. {ÉFÉBÉEÉ®, MÉè] BÉEä +ÉxÉÖSUän, 1994  VI , MÉè] BÉEä +ÉxÉÖSUän  VI BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉE®É® ( Þ{ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® Þ ) +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®, VÉÉä 
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä £ÉÉMÉ cé, BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä * 
 
2. MÉè] BÉEä +ÉxÉÖSUän, 1994  VI , iÉlÉÉ {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ MÉè], 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VI iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
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BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän  XVIII BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän  XVII  
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

 
1. ABÉE  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ®cä cé, ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
2. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 
|ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä Uc àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 

 
 

+ÉxÉÖSUän  XVIII  
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ, ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä {É®, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-b. àÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  
 

 
+ÉxÉÖSUän  XIX 
ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É´ÉÉn 

 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XX +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän   XXI BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän  XX  
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 
 
1. <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 1 BÉEÉÒ ãÉÉMÉÚ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
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ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xcå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ 
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉ¤É ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE xÉÉä]Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉä  
<ºÉ BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉåMÉä * 
 
2. ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® =xcå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE xÉÉä]Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän  XXI  
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 

 
 ÉÊSÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -
BÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 
-JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE, JÉ, MÉ, PÉ +ÉÉè® b. iÉlÉÉ =xÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉn ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ <ºÉ BÉE®É® 
BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé * 
 

+ÉxÉÖSUän  XXII  
BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ 

 
 ªÉc BÉE®É® iÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ 
BÉE®É® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ U& àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® 
näiÉÉ cè * 
 
 
------------------------------------- 
 
1. ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -MÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
=nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ 
{ÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEÉ ÉÊb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉEÉ ÉÊb ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖSUän 50, ºÉÆJªÉÉ 1, ÉÊuiÉÉÒªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ABÉD´ÉèbºÉ ÉÊn <VÉäBÉDªÉÚ¶ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 
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+ÉxÉÖSUän  XXIII  
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ 

 
1. ªÉc BÉE®É® =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nåMÉä * 
 
2. ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå, +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
+ÉvÉÉäcºiÉÉFÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * 
 
3. lÍo Â=Ö˜e àÉå ´É−ÉÇ 2006 BÉEä àÉÉc btao fu ytXJü ÉÊnxÉ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ, 
º{ÉèÉÊxÉ¶É +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä-nÉä àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~ 
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * +ÉlÉÇ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäxÉä {É®, +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ 
|É£É´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 
 
 
 
 

 
 

(Ym\  Yl\  bull) 
JtÂãtßg mÂaJ 

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 

 
 

(stuso nelu) 
£ÉÉ®iÉ fu  Âjgu ÉÊSÉãÉÉÒ fu  hts=q;

ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE 

 
ÉÊSÉãÉÉÒ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉ 

 

 μÉE.ºÉÆ.  ASÉAºÉ BÉEÉä½ ÉÊ´É´É®hÉ    

 +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ 
àÉÉÉÌVÉxÉ 

(AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ) 

1 0203.2100 ¶É´É A´ÉÆ +ÉrÇ ¶É´É  15% 

2 
0203.2200 ºÉÚ+É® BÉEÉ ºÉÚJÉÉ àÉÉÆºÉ, =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä iÉlÉÉ ]ÖBÉE½ä, cbÂbÉÒ 

ºÉÉÊciÉ 15% 
3 0203.2900 +ÉxªÉ 15% 
4 0206.2100 VÉ¤ÉÉxÉ 15% 
5 0206.2200 ÉÊVÉMÉ® 15% 
6 0206.2900 +ÉxªÉ 15% 
7 0206.4100 ÉÊVÉMÉ® 15% 
8 0206.4900 +ÉxªÉ 15% 
9 0207.1400 BÉE]É àÉÉÆºÉ iÉlÉÉ UÉÒVÉxÉ, |É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ 15% 

10 0207.2700 BÉE]É àÉÉÆºÉ iÉlÉÉ UÉÒVÉxÉ, |É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ 15% 

11 
0210.1100 ºÉÚ+É® BÉEÉ ºÉÚJÉÉ àÉÉÆºÉ, =ºÉBÉEä BÉEÆvÉä iÉlÉÉ ]ÖBÉE½ä, cbÂbÉÒ 

ºÉÉÊciÉ 15% 
12 0210.1200 >ón® (ÉÎº]ÅBÉEÉÒ) A´ÉÆ =ºÉBÉEä ]ÖBÉE½ä 15% 
13 0210.1900 +ÉxªÉ 15% 
14 0210.2000 MÉÉä{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉÆºÉ 15% 

15 

0302.1100 ]ÅÉ>ó] àÉUãÉÉÒ (ºÉÉãàÉÉä ]ÅÚ]É, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ àÉÉ<ÉÊBÉEºÉ, 
+ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ BÉDãÉÉBÉEÉÔ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ +ÉÉM´ÉÉ¤ÉÉäÉÊxÉ]É, 
+ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ ÉÊVÉãÉÉÒ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ A{ÉÉSÉä A´ÉÆ +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ 
μÉEÉ<ºÉÉäVÉäº]®) 20% 

16 
0302.1200 {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉÉãàÉÉäxÉ (+ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ xÉäBÉEÉÇ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ 

MÉÉ¤ÉÇÖ¶ÉÉ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ BÉEä]É) 20% 
17 0302.6990 +ÉxªÉ 20% 
18 0303.1100 ºÉÉäBÉEäªÉä ºÉÉãàÉÉäxÉ (®äb ºÉÉãàÉÉäxÉ) (+ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉDºÉ xÉäBÉEÉÇ) 20% 
19 0303.1900 +ÉxªÉ 20% 

20 
0303.2100 ]ÅÉ>ó] àÉUãÉÉÒ (ºÉÉãàÉÉä ]ÅÚ]É, +ÉÉBÉEÉäÉË®BÉEºÉ àÉÉ<ÉÊBÉEºÉ, 

+ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ BÉDãÉÉBÉEÉÔ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ AM´ÉÉ¤ÉÉäÉÊxÉ]É) 20% 

21 
0303.2200 +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE ºÉÉãàÉÉäxÉ (ºÉÉãàÉÉä ºÉÉãÉ®) A´ÉÆ bäxªÉÚ¤É 

ºÉÉãàÉÉäxÉ (cÚBÉEÉä cÚBÉEÉä) 20% 

22 

0303.7100 ºÉÉbÉÔxÉ àÉUÉÊãÉªÉÉÆ (ºÉÉÉÌbxÉÉ ÉÊ{ÉãÉBÉEÉbÇºÉ, ºÉÉÉÌbxÉÉä{ºÉ 
AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ), ºÉÉÉÌbxÉäãÉÉ (ºÉÉÉÌbxÉäãÉÉ AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) ÉÊ¥ÉºÉÉËãÉMÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ º|Éè]ÂºÉ (º|Éè]ºÉ º|Éè]ºÉ) 20% 
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23 
0303.7400 àÉìBÉE®äãÉ (ºBÉEÉäà¥ÉºÉ ºBÉEÉäà¥ÉºÉ, ºBÉEÉäà¤ÉºÉ +ÉÉº]ÅäãÉäÉÊ¶ÉªÉºÉ, 

ºBÉEÉäà¤É® VÉè{ÉÉäÉÊxÉBÉEºÉ) 20% 

24 
0303.7700 

ºÉÉÒ ¤ÉèºÉ (ÉÊbºÉäx]ÅäBÉEºÉ ãÉè¥ÉäBÉDºÉ, ÉÊbºÉå]ÅäBÉEºÉ {ÉÆBÉD]ä]ºÉ) 20% 
25 0303.7800 cäBÉE (àÉäãÉÇÚÉÊºÉ{ÉºÉ AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉEÉÊºÉºÉ AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) 20% 
26 0303.7910 ÉÊcººÉÉ 20% 
27 0303.7920 nÉ®É 20% 
28 0303.7930 ÉÊ®¤ÉxÉ ÉÊ{ÉE¶É 20% 
29 0303.7940 ºÉÉÒªÉ® 20% 
30 0303.7950 {ÉÉà{ÉEè] (¶´ÉäiÉ, °ô{ÉcãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉãÉÉÒ) 20% 
31 0303.7960 PÉÉäãÉ 20% 
32 0303.7970 mÉäbÉÊ{ÉExÉ 20% 
33 0303.7980 μÉEÉäBÉE®, OÉÚ{É®, cÉ>óhb® 20% 
34 0303.7991 ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä JÉÉtÉ ÉÊ{ÉE¶ÉàÉÉ´É 20% 
35 0303.7992 ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä JÉÉtÉ ¶ÉÉBÉEÇ ÉÊ{ÉExºÉ 20% 
36 0303.7999 +ÉxªÉ 20% 
37 0303.8010 ÉÊgÉà{É ºÉÉÊciÉ àÉUãÉÉÒ BÉEÉ +ÉhbÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éhbä BÉEÉÒ VÉnÉÔ 20% 
38 0303.8090 +ÉxªÉ 20% 
39 0304.1000 iÉÉVÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ 20% 
40 0304.2010 ÉÊcãºÉÉ 20% 
41 0304.2020 ¶ÉÉBÉEÇ 20% 
42 0304.2030 ºÉÉÒªÉ® 20% 
43 0304.2040 ]áÉÚxÉÉ 20% 
44 0304.2050 BÉE]ãÉÉÊ{ÉE¶É 20% 
45 0304.2090 +ÉxªÉ 20% 
46 0304.9000 +ÉxªÉ 20% 

47 
0305.2000 àÉUãÉÉÒ BÉEä ÉÊVÉMÉ® A´ÉÆ ¶ÉÖμÉEÉhÉÖ, ºÉÚJÉä, vÉÚÉÊàÉiÉ ãÉ´ÉhÉªÉÖBÉDiÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå  20% 

48 
0305.3000 àÉUãÉÉÒ BÉEä ºÉÚJÉä, ãÉ´ÉhÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå 

£ÉÉÒMÉä BÉEiÉãÉä, {É®ÆiÉÖ vÉÚÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ 20% 

49 

0305.4100 {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉÉãàÉÉäxÉ (+ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ xÉäBÉEÉÇ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ
MÉÉä¤ÉÇÖ¶ÉÉ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ BÉEä]É, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ ¶ÉÉ¶ÉÉ,
+ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ ÉÊBÉEºÉÚ, +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ àÉÉºÉÚ A´ÉÆ +ÉÉÆBÉEÉäÉË®BÉEºÉ 
®ÉäbÚ]ºÉ A]ãÉÉÆÉÊ]BÉE ºÉÉãàÉÉäxÉ (ºÉÉãàÉÉä ºÉäãÉÉ®) A´ÉÆ bäxªÉÚ¤É
ºÉÉãàÉÉäxÉ (cÚBÉEÉä cÚBÉEÉä) 20% 

50 0305.4900 +ÉxªÉ 20% 
51 0305.5900 +ÉxªÉ 20% 
52 0305.6990 +ÉxªÉ 20% 
53 0306.1311 AA{ÉEbÉÒ ÉÊgÉà{É 20% 
54 0306.1319 +ÉxªÉ 20% 
55 0306.1320 ZÉÉÓMÉä 20% 
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56 0306.1400 BÉEäBÉEbä 20% 
57 0307.2100 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ, iÉÉVÉä +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ 20% 
58 0307.2900 +ÉxªÉ 20% 

59 
0307.3910 ºÉÉÒÉÊ{ÉªÉÉÆ, ºÉÉÒÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉÆºÉ (¤ÉÉ<´ÉÉãºÉ - ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ 

AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉäÉÊ]ÅBÉDºÉ AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ A´ÉÆ BÉEè]ÉÉÊãÉÉÊ¶ÉªÉÉ AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) 20% 
60 0307.3990 +ÉxªÉ 20% 
61 0307.5900 +ÉxªÉ 20% 
62 0307.9100 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ, iÉÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ 20% 
63 0307.9990 +ÉxªÉ 20% 

64 
0710.3000 {ÉÉãÉBÉE, xªÉÚVÉÉÒãÉèhb {ÉÉãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉä®äBÉE {ÉÉãÉBÉE (MÉÉbÇxÉ

{ÉÉãÉBÉE) 20% 

65 
1601.0000 àÉÉÆºÉ, ºÉÉìºÉäVÉäºÉ, àÉÉÆºÉ BÉEÉÒ UÉÒVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®BÉDiÉ; <xÉ

=i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ 15% 
66 1602.1000 ºÉàÉÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ 15% 
67 1602.3100 ]BÉEÉÔ BÉEä 15% 
68 1602.3200 MÉèãÉºÉ bÉäàÉäÉÎº]BÉEºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä àÉÖMÉæ BÉEä  15% 
69 1602.3900 +ÉxªÉ 15% 
70 1602.4100 ºÉÚ+É® BÉEÉ ºÉÖJÉÉªÉÉ àÉÉÆºÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ]ÖBÉE½ä 15% 
71 1602.4900 +ÉxªÉ, ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÉÊciÉ 15% 
72 1602.5000 MÉÉä{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ 15% 
73 1604.1100 ºÉÉãÉàÉÉäxÉ 20% 
74 1604.1310 ºÉÉbÉÔxÉ àÉUÉÊãÉªÉÉÆ, ºÉÉÉÌbxÉäãÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¥ÉºÉÉËãÉMÉ 20% 
75 1604.1320 º|Éè]ÂºÉ 20% 
76 1604.1500 àÉèBÉE®äãÉ 20% 
77 1604.1600 AÆBÉEÉä´ÉÉ<VÉ 20% 
78 1604.1900 +ÉxªÉ 20% 
79 1604.2000 +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ àÉUãÉÉÒ 20% 
80 1605.1000 BÉEäBÉEbÉ 20% 
81 1605.2000 ÉÊgÉà{É iÉlÉÉ ZÉÉÓMÉä 20% 
82 1605.9010 ºÉÉÒÉÊ{ÉªÉÉÆ 20% 
83 1605.9020 ÉÎºBÉD´É®, +ÉÉBÉD]Éä{ÉºÉ iÉlÉÉ BÉE]ãÉÉÊ{ÉE¶É 20% 
84 1605.9030 +ÉÉìªÉºÉ® 20% 
85 1605.9090 +ÉxªÉ 20% 
86 2005.7000 VÉèiÉÚxÉ 20% 
87 2301.2011 SÉÚhÉÇ °ô{É àÉå 20% 
88 2309.1000 ¶´ÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉããÉÉÒ +ÉÉcÉ®, JÉÖn®É ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ cäiÉÖ 15% 
89 2501.0020 ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE 20% 
90 2603.0000 iÉÉà¤Éä BÉEä +ÉªÉºBÉE iÉlÉÉ ºÉÉxphÉ 10% 
91 2801.2000 +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ 20% 
92 2827.6020 {ÉÉä]ÉäÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉªÉÉäbÉ<b 20% 
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93 2829.9030 +ÉÉªÉÉäbä] A´ÉÆ {É®+ÉÉªÉÉäbä] 20% 
94 2836.9100 ÉÊãÉÉÊlÉªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉæxÉä] 20% 
95 2839.1900 +ÉxªÉ 20% 
96 2841.7020 ºÉÉäÉÊbªÉàÉ àÉÉìÉÊãÉ¤bä] 20% 
97 2848.0090 +ÉxªÉ 20% 
98 2906.1400 ]®{ÉÉÒÉÊxÉªÉÉìãÉ 20% 
99 2915.3920 ¤ÉÉä®xÉÉ<ãÉ AºÉÉÒ]ä] A´ÉÆ +ÉÉ<ºÉÉä ¤ÉÉä®xÉÉ<ãÉ AºÉÉÒ]äb 20% 

100 2915.3930 ÉÊãÉxÉäÉÊãÉãÉ AºÉÉÒ]ä] 20% 
101 2915.3950 ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ |ÉÉä{ÉÉ<ãÉ AºÉÉÒ]ä] 20% 
102 2915.3960 ]®ÉÊ{ÉxÉÉ<ãÉ AºÉÉÒ]ä] 20% 
103 2915.7030 ÉÎMãÉºÉ®ÉìãÉ àÉÉäxÉÉäÉÎº]ªÉ®ä] 20% 
104 3104.3000 {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ ºÉã{ÉEä] 20% 

105 
3105.9010 nÉä ÉÊxÉ−ÉäSÉBÉE iÉi´ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ 

ªÉÖBÉDiÉ JÉÉÊxÉVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉE 20% 
106 3105.9090 +ÉxªÉ 20% 

107 

3402.9011 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É®
ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
vÉÖãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ (vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉcÉªÉBÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉÉÊciÉ)
A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ 20% 

108 

3402.9012 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ OÉÉÒºÉ c]ÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ VÉÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå 20% 

109 3402.9019 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ 20% 

110 

3402.9041 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É®
ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
vÉÖãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ (vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉcÉªÉBÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉÉÊciÉ)
A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ 20% 

111 

3402.9042 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ OÉÉÒºÉ c]ÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ VÉÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå 20% 

112 3402.9049 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ 20% 

113 

3402.9051 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É®
ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
vÉÖãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ (vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉcÉªÉBÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉÉÊciÉ)
A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ 20% 

114 

3402.9052 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ OÉÉÒºÉ c]ÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ VÉÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå 20% 

115 3402.9059 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ 20% 
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116 

3402.9091 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É®
ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
vÉÖãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ (vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉcÉªÉBÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉÉÊciÉ)
A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉlÉÇ 20% 

117 

3402.9092 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ OÉÉÒºÉ c]ÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ VÉÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc {É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉå 20% 

118 3402.9099 vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ 20% 
119 4104.1100 ºÉÉ¤ÉÖiÉ +ÉxÉÉVÉ, ºÉÉ¤ÉÖiÉ; ]Ú]É +ÉxÉÉVÉ 50% 
120 4104.1900 +ÉxªÉ 50% 
121 4104.4100 ºÉÉ¤ÉÖiÉ +ÉxÉÉVÉ, ºÉÉ¤ÉÖiÉ; ]Ú]É +ÉxÉÉVÉ 50% 
122 4104.4900 +ÉxªÉ 50% 
123 4107.9200 ]Ú]É +ÉxÉÉVÉ 50% 

124 

4303.1020 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ºÉÉ<]ÂºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå BÉE´É®), ]èÉÊ®{ÉE àÉn
4303 10 10 ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ 

50% 
125 4303.1090 +ÉxªÉ 50% 
126 4408.1010 {ãÉÉ<´ÉÖb BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ]å 20% 
127 4408.1020 ¤ÉãÉÚiÉ BÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ 20% 
128 4408.1030 àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÎ¤¤ÉªÉÉå A´ÉÆ JÉ{ÉÉÎSSÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É®hÉ 20% 
129 4410.3110 {ãÉäxÉ {ÉÉÉÌ]BÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ 20% 
130 4410.3120 <xºÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ A´ÉÆ cÉbÇ¤ÉÉäbÇ 20% 

131 
4410.3130 ºÉVÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉ´É®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc ®ÉÊciÉ {ÉÉÉÌ]BÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ 

20% 
132 4410.3190 +ÉxªÉ 20% 
133 4410.3210 {ãÉäxÉ {ÉÉÉÌ]BÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ 20% 
134 4410.3220 <xºÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ A´ÉÆ cÉbÇ¤ÉÉäbÇ 20% 

135 
4410.3230 ºÉVÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉ´É®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉc ®ÉÊciÉ {ÉÉÉÌ]BÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ 

20% 
136 4410.3290 +ÉxªÉ 20% 
137 4411.1110 cÉbÇ¤ÉÉäbÇ 20% 
138 4411.1190 +ÉxªÉ 20% 
139 4411.1910 cÉbÇ¤ÉÉäbÇ 20% 
140 4411.1990 +ÉxªÉ 20% 
141 4411.2110 <xºÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 20% 
142 4411.2190 +ÉxªÉ 20% 
143 4411.2910 <xºÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 20% 
144 4411.2990 +ÉxªÉ 20% 
145 4411.3110 <xºÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 20% 
146 4411.3190 +ÉxªÉ 20% 
147 4411.3910 <xºÉÖãÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ 20% 
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148 4411.3990 +ÉxªÉ 20% 
149 4412.1910 ºÉVÉÉ´É]ÉÒ {ãÉÉ<´ÉÖb 20% 
150 4412.1930 àÉì®ÉÒxÉ A´ÉÆ AªÉ®μÉEÉ{ÉD] {ãÉÉ<´ÉÖb 20% 

151 
4412.1940 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 5 ºÉä.àÉÉÒ. SÉÉèbÉ<Ç BÉEä {ãÉÉ<´ÉÖb BÉEä ]ÖBÉE½ä A´ÉÆ

UÉÒãÉxÉ 20% 
152 4412.1990 +ÉxªÉ 20% 
153 4415.2000 {ÉèãÉä], ¤ÉÉìBÉDºÉ {ÉèãÉä] A´ÉÆ +ÉxªÉ ãÉÉäb ¤ÉÉäbÇ; {ÉèãÉä] BÉEÉìãÉ® 20% 
154 4418.1000 ÉÊJÉbÉÊBÉEªÉÉÆ, |ÉEåSÉ ÉÊ´ÉhbÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ SÉÉèJÉ]å 20% 
155 4418.2010 {ÉDãÉ¶É n®´ÉÉVÉä 20% 
156 4418.2020 {ÉDãÉ¶É n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèJÉ]å A´ÉÆ ncãÉÉÒVÉ 20% 
157 4418.2090 +ÉxªÉ 20% 
158 4421.9011 BÉE{ÉÉºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ cäiÉÖ 20% 
159 4421.9012 {É]ºÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ cäiÉÖ 20% 
160 4421.9013 {ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ®ä¶ÉàÉ A´ÉÆ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE ®ä¶Éä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ cäiÉÖ 20% 
161 4421.9014 +ÉxªÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ cäiÉÖ 20% 
162 4421.9019 +ÉxªÉ 20% 
163 4421.9020 ´ÉÖb {ÉäÉË´ÉMÉ ¤ãÉÉìBÉDºÉ 20% 

164 
4421.9050 VÉcÉVÉ, xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉè®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä VÉèºÉä +ÉÉäºÉÇ, {ÉèbãÉ A´ÉÆ SÉ{{ÉÚ 20% 

165 
4421.9070 ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ BÉEÉ−~ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ VÉÉä +ÉxªÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ cè  20% 
166 47032100 BÉEÉäxÉÉÒ{ÉEä®ºÉ 20% 
167 47032900 MÉè® BÉEÉäxÉÉÒ{ÉEä®ºÉ 20% 
168 48010010 MãÉäVb 20% 
169 48010090 +ÉxªÉ 20% 
170 4823.9013 {ÉèBÉE BÉE®xÉä A´ÉÆ ãÉ{Éä]xÉä BÉEÉ BÉEÉMÉVÉ 20% 
171 4823.9014 ÉÊºÉMÉ®ä] ÉÊ{ÉEã]® ÉÊ]{É BÉEÉ BÉEÉMÉVÉ 20% 

172 
4823.9016 SÉàÉ½ä BÉEä VÉÚiÉÉå, SÉàÉ½ä BÉEä ´ÉºjÉÉå A´ÉÆ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEÉMÉVÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {Éè]xÉÇ 20% 
173 4823.9019 ºÉVÉÉ´É]ÉÒ ãÉèÉÊàÉxÉä]ÂºÉ 20% 
174 5101.1100 ¶ÉÉìxÉÇ ´ÉÚãÉ 25% 
175 5103.1010 >óxÉ BÉEä xÉÉìªÉãÉ 25% 
176 5103.1090 +ÉxªÉ 25% 
177 7204.2190 +ÉxªÉ 20% 
178 8904.0000 ®MºÉ A´ÉÆ {ÉÖ¶É® μÉEÉ{ÉD] 20% 
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ JÉ 
 

ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
 ÉÊ´É´É®hÉ  

μÉE.ºÉÆ. 
 ASÉ AºÉ 2002 

ÉÊ´É´É®hÉ 
 +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ 
BÉEÉ àÉÉÉÌVÉxÉ 

1 0306.13.19 +ÉxªÉ 20%
2 0712.20.00 {ªÉÉVÉ 20%

3 
0902.40.00 +ÉxªÉ BÉEÉãÉÉÒ SÉÉªÉ (ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä 

ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ SÉÉªÉ 
20%

4 0909.30.00 VÉÉÒ®É BÉEä ¤ÉÉÒVÉ 20%
5 1207.40.00 ÉÊiÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒVÉ 20%
6 1301.90.00 +ÉxªÉ 20%
7 1302.19.90 +ÉxªÉ 20%

8 
1302.32.00 ¶ãÉä−ÉàÉBÉE iÉlÉÉ vÉxÉÉÒBÉEÉ®BÉE, {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ãÉÉäBÉEº] 

¤ÉÉÒxºÉ, ãÉÉäBÉEº] ¤ÉÉÒxºÉ ¤ÉÉÒVÉ +ÉlÉ´ÉÉ M´ÉÉ®¤ÉÉÒVÉ ºÉä BªÉÖi{ÉxxÉ 
20%

9 
2513.20.00 AàÉ®ÉÒ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉä®hbàÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉxÉæ] iÉlÉÉ +ÉxªÉ

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +É{ÉPÉ−ÉÇBÉE 
20%

10 
2828.10.00 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEèÉÎãºÉªÉàÉ cÉ<{ÉÉä BÉDãÉÉä®É<] iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEèÉÎãºÉªÉàÉ 

cÉ<{ÉÉäBÉDãÉÉä®É<] 
50%

11 2833.29.10 BÉEÉä¤ÉÉã] BÉEä 50%
 12 2833.29.90 +ÉxªÉ 50%
13 2903.49.10 BÉDãÉÉä®Éä bÉ<{ÉDãÉÖ+ÉÉä®ÉäàÉÉÒlÉäxÉ 50%

14 

2905.17.00 bÉäbäBÉEÉxÉ-1-+ÉÉìãÉ (ãÉÉÉÊ®ãÉ AãBÉEÉäcãÉ), cèBÉDºÉÉbäBÉEäxÉ-1-+ÉÉìãÉ 
(ºÉÉÒÉÊ]ãÉ AãBÉEÉäcãÉ) iÉlÉÉ +ÉÉBÉD]ÉbäBÉEäxÉ-1-+ÉÉãÉ (º]ÉÒÉÊ®ãÉ 
AãBÉEÉäcãÉ) 

50%

15 2905.45.00 ÉÎMãÉºÉ®ÉãÉ 50%
16 2905.59.90 +ÉxªÉ 50%

17 
2909.44.00 AlÉÉÒãÉÉÒxÉ MãÉÉ<BÉEÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ bÉ<<lÉÉÒãÉÉÒxÉ MãÉÉ<BÉEÉäãÉ BÉEä +ÉxªÉ

àÉÉäxÉÉäAãBÉEÉ<ãÉÉÒlÉºÉÇ 
50%

18 
2909.50.00 <ÇlÉ®-ÉÊ{ÉExÉÉìãºÉ, <ÇlÉ®-AãBÉEÉäcãÉ-ÉÊ{ÉExÉÉãºÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä 

cäãÉÉäVÉäxÉä]äb, ºÉã{ÉEÉäxÉä]äb xÉÉ<]Åä]äb +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉ<]ÅÉäºÉä]äb BªÉÖi{ÉxxÉ 
50%

19 2916.39.00 +ÉxªÉ 50%
20 2917.19.00 +ÉxªÉ 50%
21 2918.14.00 ÉÊºÉÉÊ]ÅBÉE +ÉàãÉ 50%

22 
2919.00.00 ãÉäBÉD]Éä{ÉEÉº{ÉEä] ºÉÉÊciÉ {ÉEÉäº{ÉEÉäÉÊ®BÉE Aº]ºÉÇ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ãÉ´ÉhÉ;

cäãÉÉäVÉäxÉä]äb,  ºÉã{ÉEÉäxÉä]äb, xÉÉ<]Åä]äb +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉ<]ÅÉäºÉä]äb BªÉÖi{ÉxxÉ 
50%

23 2921.49.00 +ÉxªÉ 50%
24 2922.19.90 +ÉxªÉ 50%
25 2922.49.90 +ÉxªÉ 50%
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26 
2922.50.00 AàÉÉÒxÉÉä-+ÉãBÉEÉäcãÉ-ÉÊ{ÉExÉÉãºÉ, +ÉàÉÉÒxÉÉä +ÉàãÉ, ÉÊ{ÉExÉÉãºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

+ÉàÉÉÒxÉÉä ÉÊàÉgÉhÉ, +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
50%

27 2924.29.90 +ÉxªÉ 50%
28 2925.20.00 AàÉÉ<xºÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BªÉÖi{ÉxxÉ; =xÉBÉEä ãÉ´ÉhÉÂ 50%
29 2926.90.00 +ÉxªÉ 50%
30 2930.90.99 +ÉxªÉ 50%
31 2932.19.00 +ÉxªÉ 50%
32 2932.29.00 +ÉxªÉ ãÉäBÉD]ÉäxºÉ 50%
33 2932.99.90 +ÉxªÉ 50%
34 2933.21.00 cÉ<bäxÉ]Éä<xÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BªÉÖi{ÉxxÉ 50%
35 2933.29.00 +ÉxªÉ 50%
36 2933.39.99 +ÉxªÉ 50%
37 2933.49.00 +ÉxªÉ 50%
38 2933.59.00 +ÉxªÉ 50%
39 2933.69.00 +ÉxªÉ 50%
40 2933.99.90 +ÉxªÉ 50%

41 
2934.10.00 ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ lÉÉ<VÉÉäãÉ ´ÉãÉªÉ (cÉ<bÅÉäVÉäxÉä]äb +ÉlÉ´ÉÉ

xÉcÉÓ) ºÉÉÊciÉ ÉÊàÉgÉhÉ 
50%

42 2934.99.40 +ÉÉBÉDºÉäÉÊãÉÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ 50%
43 2934.99.90 +ÉxªÉ 50%
44 2935.00.00 ºÉã{ÉEÉäxÉÉàÉÉ<bÂºÉ 50%
45 2936.29.00 +ÉxªÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BªÉÖi{ÉxxÉ 50%
46 2937.22.00 BÉEÉ]ÉÔBÉEÉäº]ä®É<bãÉ cÉàÉÉæxÉ BÉEä cèãÉÉäVÉäxÉä]äb BªÉÖi{ÉxxÉ 50%
47 2938.90.00 +ÉxªÉ 50%
48 2939.11.90 +ÉxªÉ 50%
49 2939.42.00 ºªÉÚbÉä<{ÉEäbÅÉ<xÉ (+ÉÉ<ÇAxÉAxÉ) iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ãÉ´ÉhÉ 50%
50 2939.99.90 +ÉxªÉ 50%

51 
2941.10.00 {ÉäÉÊxÉÉÊºÉÉÊãÉÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉäÉÊxÉÉÊºÉÉÊãÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BªÉÖi{ÉxxÉ;

=xÉBÉEä ãÉ´ÉhÉ 
50%

52 2941.50.00 <®ÉÒmÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BªÉÖi{ÉxxÉ; <ºÉBÉEä ãÉ´ÉhÉ 50%
53 2941.90.90 +ÉxªÉ 50%
54 3003.20.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
55 3003.90.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
56 3004.10.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
57 3004.20.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
58 3004.20.20 {É¶ÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
59 3004.32.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
60 3004.39.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
61 3004.40.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
62 3004.90.10 àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
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63 
3204.12.00 +ÉàãÉÉÒªÉ ®ÆVÉBÉE, ÉÊ|ÉàÉä]äãÉÉ<Vb +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, =xÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉªÉÉÆ; àÉÉbæx] ®ÆVÉBÉE iÉlÉÉ =xÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉªÉÉÆ 
20%

64 3204.16.00 |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÆVÉBÉE iÉlÉÉ =xÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉªÉÉÆ 20%
65 3215.11.40 ÉÊãÉlÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉ{ÉEºÉä] ÉË|ÉÉË]MÉ ºªÉÉcÉÒ 20%
66 3215.19.40 ÉÊãÉlÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉ{ÉEºÉä] ÉË|ÉÉË]MÉ ºªÉÉcÉÒ 20%
67 3302.10.00 JÉÉtÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ =tÉÉäMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä 20%

68 
3307.41.00 +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ  Þ  iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä VÉãÉÉBÉE® 

|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé 
20%

69 3307.49.00 +ÉxªÉ 20%
70 3816.00.10 +É{É´ÉiÉÇBÉE ºÉÉÒàÉå] 20%
71 3920.49.00 +ÉxªÉ 20%
72 3920.62.90 +ÉxªÉ 20%
73 4009.21.00 ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 20%
74 4010.12.00 BÉEä´ÉãÉ ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉÇ¤ÉÉÊãÉiÉ 20%

75 

4010.32.00 60 ºÉäàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 180 ºÉäàÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä,   V- ÉÊ®¤b ºÉä <iÉ®, ]Åä{ÉäVÉÉä<bãÉ {ÉÉÊ®SUän BÉEÉ] (V -
¤Éäã]ÂºÉ) BÉEä UÉä®®ÉÊciÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ¤Éäã]ÂºÉ 

20%

76 4010.39.00 +ÉxªÉ 20%
77 4011.20.00 ¤ÉºÉ ªÉÉ ãÉÉ®ÉÒ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä 20%
78 4011.99.10 ´ÉèxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä 20%
79 4013.20.00 ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä 20%
80 4014.10.00 +ÉÉ´ÉÉÊ®iÉ MÉ£ÉÇÉÊxÉ®ÉävÉBÉE 20%
81 4014.90.00 +ÉxªÉ 100%
82 4015.19.90 +ÉxªÉ 20%
83 4016.99.90 +ÉxªÉ 20%
84 4104.19.00 +ÉxªÉ 20%
85 4106.22.00 ¶ÉÖ−BÉE +É´ÉºlÉÉ (μÉEº]) àÉå 20%
86 4107.99.00 +ÉxªÉ 20%
87 4114.10.00 SÉÉàÉÉä<ºÉ (BÉEÉà¤ÉÉÒxÉä¶ÉxÉ SÉÉàÉÉä<ºÉ ºÉÉÊciÉ) SÉàÉÇ 20%

88 
4202.21.00 SÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ, SÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ {Éä]äx] SÉàÉÇ BÉEä

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
20%

89 4202.22.20 ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 20%

90 
4202.31.00 SÉàÉÇ BÉEä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ, SÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ {Éä]äx] SÉàÉÇ BÉEä 

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
20%

91 4203.10.10 VÉèBÉEä], BÉEÉ® BÉEÉä] iÉlÉÉ º{ÉÉä]ÂºÉÇ VÉèBÉEä] 20%
92 4203.10.90 +ÉxªÉ 20%
93 4203.29.00 +ÉxªÉ 20%
94 4203.40.00 +ÉxªÉ ´ÉºjÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ 20%
95 4205.00.00 SÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ SÉàÉÇ BÉEà{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ 20%
96 4419.00.00 ãÉBÉE½ÉÒ BÉEä ]ä¤ÉãÉ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉESÉxÉ´ÉäªÉ® 20%
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97 4420.10.00 ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ£ÉÚ−ÉhÉ 20%
98 4420.90.00 +ÉxªÉ 20%

99 
5007.20.00 +ÉxªÉ {ÉEäÉÊ¥ÉBÉDºÉ, ´ÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ä¶ÉàÉ iÉlÉÉ xÉÉä<ãÉ ®ä¶ÉàÉ ºÉä 

<iÉ® ®ä¶ÉàÉ +É´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ 85± ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊciÉ 
20%

100 5007.90.00 +ÉxªÉ {ÉEèÉÊ¥ÉBÉDºÉ 20%
101 5112.11.10 >óxÉ BÉEÉ 20%
102 5202.91.00 MÉÉxÉæ]äb º]ÉBÉE 20%
103 5204.11.00 ´ÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 85± ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ 20%

104 

5205.12.00 714,29 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉExiÉÖ 232,56 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉ{É BÉEÉ (14 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 43 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE) 

20%

105 

5205.13.00 232,56 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉExiÉÖ 192,31 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÉ{É BÉEÉ (43 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 52 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE) 

20%

106 

5205.22.00 714,29 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉExiÉÖ 232,56 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÉ{É BÉEÉ (14 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 43 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE) 

20%

107 

5205.23.00 232,56 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉExiÉÖ 192,31 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉ{É BÉEÉ (43 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 52 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE 
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE) 

20%

108 

5206.12.00 714,29 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉExiÉÖ 232,56 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉ{É BÉEÉ (14 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 43 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE) 

20%

109 

5206.22.00 714,29 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉExiÉÖ 232,56 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉ{É BÉEÉ (14 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 43 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE) 

20%

110 5206.25.00 125 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉ{É BÉEÉ (80 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) 20%
111 5207.10.00 BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 85± ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊciÉ 20%
112 5208.12.00 ºÉÉnÉÒ ¤ÉÖxÉÉ´É], 100 OÉÉ./àÉÉÒ2 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ BÉEÉ 20%
113 5208.22.00 ºÉÉnÉÒ ¤ÉÖxÉÉ´É], 100 OÉÉ./àÉÉÒ2 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ BÉEÉ 20%
114 5310.10.00 ¤ãÉÉÒSÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 20%
115 5310.90.00 +ÉxªÉ 20%
116 5402.33.00 {ÉÉãÉÉÒº]® BÉEÉ 15%
117 5509.21.00 ABÉEãÉ ªÉÉxÉÇ 15%
118 5509.22.00 ¤ÉcÖãÉ (iÉc ÉÊBÉEA MÉA) +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä¤Éãb ªÉÉxÉÇ 15%
119 5509.51.00 àÉÖJªÉiÉ& ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉßEÉÊjÉàÉ º]ä{ÉãÉ {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ 15%

120 
5509.53.10 416,67 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{É BÉEÉ ( ÉËBÉEiÉÖ 24 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE

ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE) 
15%

121 
5509.53.30 333,33 bäºÉÉÒ]äBÉDºÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉ{É BÉEÉ (30 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE) 
15%
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122 5509.59.00 +ÉxªÉ 15%
123 5509.62.00 àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ 15%
124 5511.10.10 {ÉÉãÉÉÒº]® BÉEÉ 15%
125 5511.20.10 {ÉÉãÉÉÒº]® BÉEÉ 15%
126 5512.19.10 ®ÆÉÊVÉiÉ 15%
127 5515.11.40 àÉÖÉÊpiÉ 15%
128 5607.41.00 ¤ÉÉ<xb® ªÉÉ ¤ÉäãÉ® ]Â´ÉÉ<xÉ 15%
129 5607.49.00 +ÉxªÉ 15%
130 5701.10.00 >óxÉ ªÉÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ÉÒBÉE ¤ÉÉãÉ 15%

131 
5702.10.00   BÉEäãÉäàÉ  Þ,  Þ  ºÉÖàÉäBÉDºÉ  Þ,  Þ  BÉEä®ÉàÉäxÉÉÒ  Þ  iÉlÉÉ cÉlÉ ºÉä ¤ÉÖxÉä

MÉA ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉãÉÉÒxÉ 
15%

132 5702.20.00 xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉEä ®ä¶ÉÉå (BÉEªÉ®) BÉEä {ÉDãÉÉä® BÉE´ÉÉË®MÉ 15%
133 5702.42.10 {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉÒãÉÉÒxÉ 15%
134 5702.49.00 +ÉxªÉ ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 15%
135 5702.99.00 +ÉxªÉ ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 15%
136 5703.90.00 +ÉxªÉ ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 15%
137 5704.90.00 +ÉxªÉ 15%

138 
5705.00.00 +ÉxªÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºjÉ {ÉDãÉÉä® BÉE´ÉÉË®MÉ, SÉÉcä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä

+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ 
15%

139 5808.90.00 +ÉxªÉ 15%
140 6105.10.11 {ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10%
141 6105.10.12 ãÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 10%
142 6106.10.00 BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
143 6107.11.00 BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
144 6107.21.10 {ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10%
145 6107.21.20 ãÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 10%
146 6108.21.20 ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10%
147 6108.31.10 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 10%
148 6108.31.20 ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10%
149 6109.10.11 {ÉÖ°ô−ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 10%
150 6109.10.12 ãÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10%
151 6109.90.31 {ÉÖ°ô−ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 10%
152 6110.30.90 +ÉxªÉ 10%
153 6111.20.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
154 6114.30.10 -- ºÉÆ¶ãÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
155 6117.10.30 ..àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
156 6203.42.91 ---- ]ÅÉ=VÉºÉÇ  10%
157 6203.42.99 ---- ¶ÉÉì]ºÉÇ 10%
158 6203.43.11 ---- ]ÅÉ=VÉºÉÇ 10%
159 6204.42.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
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160 6204.43.00 ..ºÉÆ¶ãÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
161 6204.44.00 -- BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
162 6204.49.00 -- +ÉxªÉ ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 10%
163 6204.52.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
164 6204.53.00  ºÉÆ¶ãÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
165 6204.59.10 -- BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
166 6204.62.91 ---- ]ÅÉ=VÉºÉÇ  10%
167 6205.20.10 -- {ÉÖ°ô−É BÉEä ÉÊãÉA 10%
168 6206.30.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
169 6206.40.11 --- àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 10%
170 6206.40.21 --- àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 10%
171 6207.11.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
172 6207.21.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
173 6208.21.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
174 6208.22.00 ..àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
175 6208.91.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
176 6209.20.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
177 6211.33.00 ..àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
178 6211.42.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
179 6211.43.00 ..àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
180 6214.10.00 - ÉÊºÉãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉãBÉE +É´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ 10%
181 6214.30.00 - ºÉÆ¶ãÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
182 6214.40.00 -- BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%
183 6214.90.00 -- +ÉxªÉ ´ÉºjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 10%
184 6217.10.00 - {ÉÉÊ®vÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ 10%

185 
6301.30.00 - BÉEà¤ÉãÉ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEà¤ÉãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) +ÉÉè® ]Åè´ÉÉËãÉMÉ ®MºÉ, BÉE{ÉÉºÉ 

BÉEÉ 
10%

186 6302.21.10 --- SÉÉn® +ÉÉè® iÉÉÊBÉEA BÉEä BÉE´É® 10%
187 6302.21.90 --- +ÉxªÉ 10%
188 6302.22.10 --- SÉÉn® +ÉÉè® iÉÉÊBÉEA BÉEä BÉE´É® 10%
189 6302.31.10 --- SÉÉn® +ÉÉè® iÉÉÊBÉEA BÉEä BÉE´É® 10%
190 6302.31.90 --- +ÉxªÉ 10%
191 6302.40.00 - ]ä¤ÉãÉ ÉÊãÉxÉäxÉ, ¤ÉÖxÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ μÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä 10%
192 6302.51.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
193 6302.53.00 ..àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ 10%

194 
6302.60.14 --- 60 ºÉäàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{É ´ÉÉãÉä {É®ÆiÉÖ 160 ºÉäàÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ àÉÉ{É 

´ÉÉãÉä ]Éì´ÉãÉ 
10%

195 6302.60.91 --- ÉÊBÉESÉxÉ ÉÊãÉxÉäxÉ 10%
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196 6302.91.10 --- ÉÊBÉESÉxÉ ÉÊãÉxÉäxÉ 10%
197 6302.91.90 --- +ÉxªÉ 10%
198 6303.11.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
199 6303.91.00 - BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ 10%
200 6304.11.00 -- ¤ÉÖxÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ μÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä 10%
201 6304.19.00 --- +ÉxªÉ 10%
202 6304.91.00 -- ¤ÉÖxÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ μÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä 10%
203 6304.92.00 -- ¤ÉÖxÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ μÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä xÉcÉÓ, BÉE{ÉÉºÉ BÉEä 10%
204 6307.90.00 --- +ÉxªÉ 10%
205 6401.10.00 - ABÉE ®FÉÉiàÉBÉE ]Éä-BÉEè{É ´ÉÉãÉä {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® 20%
206 6403.59.11 ---- 24 ºÉäàÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä <xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 20%

207 
6403.59.12 --------  {ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 24 ºÉäàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä 

<xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 
20%

208 
6403.59.92 --------  {ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 24 ºÉäàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä 

<xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 
20%

209 6403.99.11 ---- 24 ºÉäàÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä <xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 20%

210 
6403.99.12 --------  {ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 24 ºÉäàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä 

<xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 
20%

211 
6403.99.13 -------- àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, 24 ºÉäàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä 

<xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 
20%

212 
6403.99.92 --------  {ÉÖ°ô−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, 24 ºÉäàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä 

<xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 
20%

213 
6403.99.93 -------- àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, 24 ºÉäàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä 

<xÉ-ºÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ 
20%

214 6406.10.00 - +É{É® +ÉÉè® =ºÉBÉEä £ÉÉMÉ, ÉÎº]{ÉExÉºÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 50%

215 

6902.10.00 - ABÉEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä AàÉ VÉÉÒ, ºÉÉÒ A +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® 
iÉi´ÉÉå BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ ´ÉÉãÉä, ÉÊVÉxcå AàÉ VÉÉÒ +ÉÉä 
(àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b), ºÉÉÒ A +ÉÉä (BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b) 
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® 203 (μÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b) BÉEä °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

20%

216 6902.90.00 --- +ÉxªÉ 20%

217 
7113.11.00 -- SÉÉÆnÉÒ BÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉxªÉ ¤Éä¶ÉBÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä {ãÉä] +ÉlÉ´ÉÉ 

+ÉÉ´ÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * 
20%

218 7117.19.90 --- +ÉxªÉ 20%
219 7117.90.00 --- +ÉxªÉ 20%
220 7202.30.00 - {ÉEä®Éä-ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉä àÉéMÉxÉÉÒVÉ 20%
221 7208.39.00 -- 3 ÉÊàÉàÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ SÉÉè½É<Ç ´ÉÉãÉä 20%
222 7210.49.00 --- +ÉxªÉ 20%
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223 7222.11.00 -- MÉÉäãÉÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ|ÉºlÉÉÒªÉ BÉEÉ] ´ÉÉãÉä 20%

224 
7222.20.00 - ¤ÉÉ® +ÉÉè® ®Éìb, ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉäãb {ÉEÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉäãb ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 
20%

225 7222.30.00 - +ÉxªÉ ¤ÉÉ® +ÉÉè® ®Éìb 20%
226 7222.40.00 - BÉEÉähÉ, +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉäBÉD¶ÉxºÉ 20%
227 7223.00.00  º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ BÉEä iÉÉ® 20%

228 
7228.50.00 - +ÉxªÉ ¤ÉÉ® +ÉÉè® ®Éìb ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉäãb {ÉEÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉäãb 

ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 
20%

229 7307.29.00 --- +ÉxªÉ 20%
230 7307.91.00 -- {ÉDãÉéVÉäºÉ 20%
231 7308.40.00 - ºBÉEè{ÉEÉäÉÏãbMÉ, ¶É]ÉË®MÉ, |ÉÉìÉË{ÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{É] |ÉÉìÉË{ÉMÉ cäiÉÖ ={ÉBÉE®hÉ 20%
232 7315.89.10 --- ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 20%
233 7323.93.00 -- º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉl 20%
234 7323.99.00 --- +ÉxªÉ 20%

235 
7609.00.00  AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ ]áÉÚ¤É +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ<{É ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ (=nÉc®hÉiÉ& 

BÉE{ÉÉËãÉMºÉ, Aã¤ÉÉä, ºãÉÉÒBºÉ) 
20%

236 7615.19.00 --- +ÉxªÉ 20%
237 8204.11.00 -- MÉè® ºÉàÉÉªÉÉäVªÉ 20%
238 8205.59.90 --- +ÉxªÉ 20%
239 8207.40.00 - ]èÉË{ÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ 20%
240 8207.50.90 --- +ÉxªÉ 20%
241 8212.10.10 -- ÉÊbº{ÉÉäVÉä¤ÉãÉ ®äVÉºÉÇ 20%
242 8215.99.00 --- +ÉxªÉ 20%
243 8302.10.00 - ÉËcVÉäºÉ 20%
244 8306.21.00 -- ¤Éä¶ÉBÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ uÉ®É {ãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ 20%
245 8306.29.00 --- +ÉxªÉ 20%
246 8307.10.00 -  ãÉÉäcä +ÉlÉ´ÉÉ <º{ÉÉiÉ BÉEÉ 20%
247 8309.90.90 --- +ÉxªÉ 20%
248 8409.99.90 --- +ÉxªÉ 20%
249 8415.82.00 -- +ÉxªÉ, ABÉE ®äÉÊ|ÉEVÉ®äÉË]MÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA 20%
250 8419.40.00 - ÉÊbº]ÉËãÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®äÉÎBÉD]{ÉEÉ<ÆMÉ ºÉÆªÉÆjÉ 20%
251 8421.19.00 --- +ÉxªÉ 20%
252 8430.49.90 --- +ÉxªÉ 20%

253 
8445.40.00 - ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ´ÉÉ<ÆÉËbMÉ (´Éä{ÉD] ´ÉÉ<ÆÉËbMÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÒÉËãÉMÉ-

àÉ¶ÉÉÒxÉ 
20%

254 8447.11.00 -- 165 ÉÊàÉàÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉãÉåb® BªÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ 20%
255 8479.89.10 --- ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ £Éä−ÉVÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ cäiÉÖ 20%
256 8481.90.00 - ÉÊcººÉä 20%
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257 8482.20.10 -- ÉËºÉMÉãÉ-®Éä ]ä{É® ®ÉäãÉ® ÉÊ¤ÉªÉÉË®MºÉ 20%

258 
8504.23.20 --- 37.500 BÉEä ´ÉÉÒ A ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É®ÆiÉÖ 75.000 BÉEä ´ÉÉÒ A ºÉä 

+ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ cébÉËãÉMÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä 
20%

259 8512.20.30 --  ¶ÉÉÒ−ÉÇ 87.03  BÉEä ´ÉÉcxÉÉä cäiÉÖ 20%
260 8517.19.90 --- +ÉxªÉ 20%
261 8523.13.00 -- 6-5 ÉÊàÉàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉè½É<Ç BÉEä 20%
262 8523.20.19 --- +ÉxªÉ 20%
263 8523.90.00 --- +ÉxªÉ 20%

264 

8524.39.10 --- ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå, +ÉÉBÉE½Éå, v´ÉÉÊxÉ iÉlÉÉ <àÉäVÉ àÉå ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä cäiÉÖ, ABÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ®ÉÒbä¤ÉãÉ ¤ÉÉ<xÉ®ÉÒ º´É°ô{É àÉå ÉÊ®BÉEÉìbÇ ÉÊBÉEA 
cÖA iÉlÉÉ ABÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ bÉ]É |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cäiÉÖ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊμÉEªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä; 
|ÉÉä{ÉÉ<]®ÉÒ 

20%

265 8538.90.90 --- +ÉxªÉ 20%
266 8539.29.11 ---- <xÉBÉEébäºÉåºÉ ãÉé{ºÉ +ÉÉè® <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ ]áÉÚ¤ºÉ 20%
267 8545.11.00 --  £ÉÉÊ~Â~ªÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉ® 20%
268 8701.90.11 --- BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 20%
269 8701.90.19 --- +ÉxªÉ 20%
270 8703.21.91 ---- àÉÉä]® BÉEÉ® 20%
271 8708.39.90 --- +ÉxªÉ 20%
272 8708.93.90 --- ÉÊcººÉä 20%
273 8708.99.90 --- +ÉxªÉ 20%
274 8711.20.10 ---- àÉÉä]® BÉEÉ® 20%
275 8711.20.20 -- ºÉ£ÉÉÒ àÉènÉxÉÉÒ ´ÉÉcxÉ 20%
276 8714.99.90 --- +ÉxªÉ 20%
277 9001.40.00 - MãÉÉºÉ BÉEä SÉ¶àÉå BÉEä ãÉåºÉ 20%
278 9006.53.90 --- +ÉxªÉ 20%
279 9006.59.00 --- +ÉxªÉ 20%
280 9018.11.10 --- <ãÉäBÉD]ÅÉä BÉEÉÉÌbªÉÉä OÉÉ{ÉE 20%
281 9018.32.00 -- ]áÉÚ¤ªÉÚãÉ® àÉä]ãÉ xÉÉÒbãºÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒbãºÉ 100%
282 9018.39.10 --- BÉEèlÉä]ºÉÇ 100%
283 9018.39.90 --- +ÉxªÉ 100%
284 9018.90.80 -- +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® iÉxjÉ 20%
285 9020.00.11 -- +ÉÉì]ÉäxÉÉäàÉºÉ 20%
286 9207.90.00 --- +ÉxªÉ 20%
287 9403.60.90 --- +ÉxªÉ 20%
288 9404.90.10 --  +ÉÉ<Çb® bÉ=¤ºÉ 20%
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289 9404.90.20 -- BÉÖE¶ÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÊBÉEA 20%
290 9404.90.90 --- +ÉxªÉ 20%
291 9405.50.00 - MÉè®-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉé{ºÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ÉË]MÉ ÉÊ{ÉEÉË]MºÉ 20%
292 9506.62.10 --- {ÉÖE]¤ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉìBÉE® ¤ÉÉìãÉ 20%
293 9506.62.20 --- ¤ÉÉºBÉEä] ¤ÉÉìãÉ 20%
294 9506.62.90 --- +ÉxªÉ 20%

295 

9602.00.00  ´ÉBÉDbÇ ´ÉäVÉÉÒ]ä¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉxÉ®ãÉ BÉEÉÉÍ´ÉMÉ àÉ]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉè® <xÉ 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ; àÉÉäàÉ BÉEÉÒ fÉãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ MÉfÃÉÒ cÖ<Ç 
´ÉºiÉÖAÆ, ÉÎº]ªÉÉË®MÉ BÉEä, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉån +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äÉÊVÉxÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉbÉËãÉMÉ {Éäº] BÉEä, +ÉxªÉ fÉãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ MÉfÃÉÒ cÖ<Ç 
´ÉºiÉÖAÆ, +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

20%

296 9603.21.00 -- ]Úl¥ÉÉ¶É, ÉÊVÉºÉàÉå bäx]ãÉ {ãÉä] ¥É¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå * 20%
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ - MÉ 
=nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

 
£ÉÉMÉ * 

ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
+ÉxÉÖSUän 1 
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 

  
<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ& 

 
 +ÉvªÉÉªÉ, ¶ÉÉÒ−ÉÇÞ iÉlÉÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉä ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ASÉ AºÉ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 
+ÉvªÉÉªÉ, ¶ÉÉÒ−ÉÇ iÉlÉÉ ={É¶ÉÉÒ−ÉÇ (μÉEàÉ¶É& nÉä, SÉÉ® iÉlÉÉ U& +ÉÆBÉEÉå ´ÉÉãÉä BÉEÉäb) +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé; 
 
 ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉkÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉãÉä 
nä¶É BÉEä |É´Éä¶É ºlÉÉxÉ iÉBÉE àÉÉãÉ£ÉÉ½É ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; 
 
 ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ASÉ AºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =i{ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ cè; 
 
 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ ºÉä MÉè] 1994 (ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉE®É®) BÉEä 
+ÉxÉÖSUän VII  iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän VII  BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè; 
 

ÞBÉEÉ®JÉÉxÉÉ VÉãÉªÉÉxÉ Þ ºÉä ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉäiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖSUän 
4 BÉEä JÉhb (SÉ) iÉlÉÉ (VÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä +ÉxÉxªÉiÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn |ÉºÉÆºBÉE®hÉ 
A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ VÉãÉªÉÉxÉ {É® ãÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
 A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä <iÉ® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ {ÉkÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEä 
ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉäiÉ {ÉªÉÈiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè; 
 
 ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ =i{ÉÉn nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé; 
 
 ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ´Éc xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ ´ÉhÉÇxÉ iÉlÉÉ 
BÉEÉäÉËbMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉÉªÉ iÉlÉÉ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE BÉEÉäb JÉhb, ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
A´ÉÆ +ÉvªÉÉªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉlÉÇ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; 
 
 ÞÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè; 
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 ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖAÆ, £ÉÉMÉ, ºÉÆPÉ]BÉE A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ ´Éä ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé VÉÉä 
+ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå 
|ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cé * 
 
   =i{ÉÉn ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ =i{ÉÉn +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, SÉÉcä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉn àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè; 
 
 £ÉÚ-£ÉÉMÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ (BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉãÉFÉäjÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉãÉFÉäjÉ 
BÉEä >ó{É® ÉÎºlÉiÉ c´ÉÉ<Ç FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ A´ÉÆ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉ ºÉä cè, 
ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ, ºÉÆ|É£ÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ |É´ÉßkÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ 
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 1982 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
cè *  (JÉ) ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉ A´ÉÆ c´ÉÉ<Ç 
FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ A´ÉÆ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉc +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 
BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ ºÉÆ|É£ÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®iÉÉ cè * 
 
 {ÉÉäiÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉiºªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉnÉå 
(MÉc®ä ºÉàÉÖp àÉå) BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nÉäcxÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè 
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ v´ÉVÉ ãÉMÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE/BÉEÉå, ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè * 
 

£ÉÉMÉ ** 
=nÂMÉàÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ àÉÉxÉnhb 

+ÉxÉÖSUän 2 
ºÉÉàÉÉxªÉ +É{ÉäFÉÉAÆ 

 
1. <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä 
=nÂMÉÉÊàÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ&- 
 
(BÉE) <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä 
=i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖAÆ; 
 
(JÉ) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ, ¤É¶ÉiÉæ =BÉDiÉ =i{ÉÉn <ºÉ 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 6 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 5 A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän 3 BÉEä iÉciÉ {ÉÉjÉ cÉå * 
 

+ÉxÉÖSUän 3 
=nÂMÉàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ 

 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå =nÂMÉÉÊàÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn 
àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =xcå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå =nÂMÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ 
* 
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+ÉxÉÖSUän 4 

{ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ =i{ÉÉn 
 

 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ&- 
 
(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßnÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={É-àÉßnÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp, àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉkÉÉÒ 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA JÉÉÊxÉVÉ =i{ÉÉn; 
 
(JÉ) <ºÉBÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp, àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉcÉÆ =MÉÉA 
MÉA, BÉßEÉÊ−ÉiÉ, =~ÉA +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉèvÉä2 A´ÉÆ {ÉÉn{É =i{ÉÉn; 
 
(MÉ) VÉãÉBÉßEÉÊ−É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉcÉÆ VÉxàÉä A´ÉÆ {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ; 
 
(PÉ) >ó{É®3 (MÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉn;         
                            .      
2. {ÉÉèvÉÉå ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå, {ÉEãÉÉå, {ÉÖ−{ÉÉå, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, ´ÉßFÉÉå, ºÉàÉÖpÉÒ JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ 

ºÉàÉºiÉ {ÉÉn{ÉÉå ºÉä   cè * 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (MÉ),(PÉ) iÉlÉÉ (b.) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºiÉxÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå, {ÉÉÊFÉªÉÉå, 

àÉUÉÊãÉªÉÉå, μÉEº]äÉÊ¶ÉªÉxºÉ, àÉÉèãÉºBÉEºÉ iÉlÉÉ ºÉ®ÉÒºÉß{ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉºiÉ VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
(b.) <ºÉBÉEä +ÉÆiÉ&FÉäjÉÉÒªÉ VÉãÉ, £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp, àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ 
ºÉÉÊciÉ ´ÉcÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA, {ÉBÉE½ä MÉA, ABÉEÉÊjÉiÉ, àÉiºªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉchÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ A´ÉÆ 
=xÉºÉä |ÉÉ{iÉ =i{ÉÉn; 
 
(SÉ) +ÉxÉÖSUän 1 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ {ÉÉäiÉ uÉ®É MÉc®ä ºÉàÉÖp ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉàÉÖpÉÒ àÉiºªÉxÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ 
+ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉn; 
 
(U) ={É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (b.) iÉlÉÉ (SÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä +ÉxÉÖSUän 1 àÉå ªÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ VÉãÉªÉÉxÉÉå {É® |ÉºÉÆºBÉßEiÉ A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉA MÉA =i{ÉÉn; 
 
(VÉ) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÉäMÉ, ={É£ÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
|ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ +É´ÉÉÊ¶É−] +ÉlÉ´ÉÉ ºμÉEè{É, ¤É¶ÉiÉæ ´Éä BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉå 
 
(ZÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) ºÉä (VÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =i{ÉÉnÉå ºÉä cÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ 
´ÉºiÉÖAÆ * 
 

+ÉxÉÖSUän 5 
{ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉn 
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(1) +ÉxÉÖSUän 2(JÉ) BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉßEiÉ =i{ÉÉn, ÉÊVÉxÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
|ÉÉ{iÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ àÉÚãªÉ BÉEä 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, +ÉxÉÖSUän 6 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä; 
 
(2) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ cäiÉÖ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ 
|ÉºÉÆºBÉßEiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ 
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   
cÉä *                 
(3) MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, <ºÉBÉEä £ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
cÉäMÉÉ&- 
 

(BÉE) ºÉÉàÉOÉÉÒ, <ºÉBÉEä £ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE àÉÚãªÉ, 
VÉcÉÆ <ºÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ 
(JÉ) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå, VÉcÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ 
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉàÉOÉÉÒ, £ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
|ÉnkÉ BÉEÉÒàÉiÉ * 

 
(4) +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ <ºÉBÉEä £ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå, VÉcÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
=xÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒàÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
(5) 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè& 
 
 MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,  +  +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ 
 £ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ  BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, £ÉÉMÉ 
 ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ   +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ 
 .    àÉÚãªÉ              x 100  % <  60 % 
 +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn BÉEÉ A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ àÉÚãªÉ 
 
 
 

 
+ÉxÉÖSUän 6 

=nÂMÉàÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
 

 AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ cè, =xcå =nÂMÉÉÊàÉiÉ 
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ nVÉÉÇ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ 
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä, SÉÉcä +ÉxÉÖSUän 5 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ :- 
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(BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ £ÉhbÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉn +ÉSUÉÒ cÉãÉiÉ 
àÉå ®cä, ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®®FÉhÉ |ÉSÉÉãÉxÉ VÉèºÉä ´ÉÉiÉxÉ, ºÉÖJÉÉxÉÉ, |É¶ÉÉÒiÉxÉ, ãÉ´ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆvÉBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ 
VÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ VÉãÉ àÉå bÖ¤ÉÉBÉE® ®JÉxÉÉ, FÉÉÊiÉOÉºiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ A´ÉÆ AäºÉä 
+ÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ; 
 
(JÉ) VÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉiÉãÉÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå JÉÉºÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cÉä; 
 
(MÉ) ºÉ®ãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ VÉèºÉä vÉÚãÉ ZÉÉ½xÉÉ, ¤ÉÉÒxÉxÉÉ, ÉÎºμÉEÉËxÉMÉ, UÆ]É<Ç, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, gÉähÉÉÒBÉE®hÉ, 
ÉÊàÉãÉÉxÉ, vÉÖãÉÉ<Ç, ®ÆMÉÉ<Ç, £ÉÚºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, ¤ÉÉÒVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, ]ÖBÉE½ä BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉE]É<Ç; 
 
(PÉ) {ÉèBÉEäVÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ iÉÉä½xÉÉ A´ÉÆ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ; 
 
(b.) ¤ÉÉäiÉãÉÉå, ÉÊb¤¤ÉÉå, {ÉDãÉÉºBÉEÉå, lÉèÉÊãÉªÉÉå, ¤ÉBÉDºÉÉå àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉèÉËBÉEMÉ, MÉkÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÉç {É® 
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
 
(SÉ) =i{ÉÉnÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ {É® ÉÊSÉÿxÉ, ãÉä¤ÉãÉ, ãÉÉäMÉÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊSÉÿxÉ 
+ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå UÉ{ÉxÉÉ 
 
(U) +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, iÉäãÉ, {Éäx] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´É®hÉ c]ÉxÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç; 
 
(VÉ) ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2 BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {ÉÖVÉÉç BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
VÉÉä½BÉE® ABÉE {ÉÚhÉÇ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä {ÉÖVÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ * 
 
(ZÉ) {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉvÉ 
 
(  ) =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊàÉgÉhÉ, ¤É¶ÉiÉæ |ÉÉ{iÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉ cÉå; 
 
(]) iÉäãÉ ãÉMÉÉxÉÉ 
 
(~) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ºÉä nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®hÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 7 
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉ{ÉÖVÉæ A´ÉÆ +ÉÉèVÉÉ® 

 
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ, ={ÉºBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉcxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉ{ÉÖVÉæ 
A´ÉÆ +ÉÉèVÉÉ®, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉMÉ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
+ÉãÉMÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =nÂMÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä, ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖ =nÂMÉÉÊàÉiÉ cè, +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ BÉEä 
=i{ÉÉnxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉºiÉ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå <ºÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ& 
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(BÉE) ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, 
SÉÉcä =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä; 
 
(JÉ) ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ 
cÉä * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ +ÉxiÉÇ´ÉºiÉÖ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè, 
iÉÉä =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, 
BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ =nÂMÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 8 
ºÉàÉ°ô{É ºÉÉàÉOÉÉÒ 

 
1. VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉÉÒ 
ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {É®º{É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂMÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
|ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä £ÉhbÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEä =nÂMÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉÉÒ ÉÊnJÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {É®º{É® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ =nÂMÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉßlÉBÉE 
£ÉhbÉ® ®JÉxÉä àÉå =i{ÉÉnBÉE BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊnBÉDBÉEiÉå {Éä¶É +ÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ´Éc 
£ÉhbÉ®hÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÞãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´É£ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ Þ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
3. ÉÊVÉºÉ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEä 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉãÉäÉÊJÉiÉ, ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  SÉÖxÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå; 
 
(BÉE) |ÉÉ{iÉ A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ º]ÉìBÉE àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉÊciÉ =nÂMÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ 
MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É−] ÉÊ´É£Éän BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® 
 
(JÉ) ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉ¤É 
£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® =i{ÉÉn BÉEÉä =nÂMÉÉÊàÉiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ * 
 
4. <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ =i{ÉÉnBÉE =nÂMÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉä MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ 
®JÉäMÉÉ *  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® º]ÉìBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
=i{ÉÉnBÉE ºÉxiÉÉä−É|Én VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
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5. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc º]ÉìBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉå * 
 

+ÉxÉÖSUän 9 
ºÉä] 
 

 ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 3 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ºÉä]Éå BÉEÉä =nÂMÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE =i{ÉÉn =nÂMÉÉÊàÉiÉ cÉå *  <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn ºÉä] =nÂMÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ MÉè® 
=nÂMÉÉÊàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉä] =nÂMÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ºÉä] BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE àÉÚãªÉ =BÉDiÉ ºÉä] BÉEä A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ àÉÚãªÉ BÉEä 15 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä * 
 

 
 
 

+ÉxÉÖSUän 10 
JÉÖn®É ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ cäiÉÖ {ÉèBÉEäVÉ iÉlÉÉ {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 

 
1. VÉ¤É JÉÖn®É ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ cäiÉÖ {ÉèBÉEäVÉÉå +ÉÉè® {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ 5(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉèBÉEäVÉ =i{ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä <ºÉä =BÉDiÉ =i{ÉÉn 
BÉEä ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä iÉnxÉÖ°ô{É àÉÉxÉnhb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå =ºÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
2. ªÉÉÊn =i{ÉÉn ªÉlÉÉ àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè, iÉÉä JÉÖn®É ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ cäiÉÖ {ÉèBÉEäVÉÉå A´ÉÆ 
{ÉèBÉEäVb ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ {É® £ÉÉÒ =nÂMÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn |É¶xÉMÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =xcå ABÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 
+ÉxÉÖSUän 11 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ BÉEÆ]äxÉ® A´ÉÆ {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 
 

 =i{ÉÉn BÉEä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÆ]äxÉ®Éå A´ÉÆ {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 5(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä =nÂMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 12 
|É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ iÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 

 
1. Þ|É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ iÉi´ÉÉå Þ +ÉlÉ´ÉÉ Þ+É|ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ Þ ºÉä ´ÉºiÉÖ BÉEä =i{ÉÉnxÉ, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé, VÉÉä =ºÉ ´ÉºiÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉà¤Ér £É´ÉxÉ BÉEä ®JÉ-
®JÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉå, ÉÊVÉxÉàÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :-  
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(BÉE) >óVÉÉÇ iÉlÉÉ <ÇÆvÉxÉ; 
(JÉ) ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ; 
(MÉ) +ÉÉèVÉÉ®, ºÉÉÆSÉä, àÉ¶ÉÉÒxÉå iÉlÉÉ àÉÉäãb; 
(PÉ) ºÉÆªÉÆjÉ, ={ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ; 
(b.) ´ÉºiÉÖAÆ, VÉÉä =i{ÉÉn àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé; 
(SÉ) nºiÉÉxÉä, SÉ¶àÉå, VÉÚiÉä, ´ÉºjÉ, ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ {ÉÖVÉæ 
(U) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ, ªÉÆjÉ A´ÉÆ {ÉÖVÉæ * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +É|ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc BÉEcÉÓ £ÉÉÒ 
=i{ÉÉÉÊniÉ cÉå, =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnBÉE BÉEä 
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå nVÉÇ ãÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän 13 
|ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉÉ®MÉàÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉxÉÉxiÉ®hÉ 

 
 =nÂMÉÉÊàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ 
ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ& 
 
(BÉE) =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉä cÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä; 
 
(JÉ) =xÉBÉEÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cÉä, +ÉÉè® AäºÉä £ÉÚ-£ÉÉMÉ 
àÉå ªÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc 
´ÉcÉÆ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ cÉä, ¤É¶ÉiÉæ 
 
(i)  {ÉÉ®MÉàÉxÉ |É´Éä¶É £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ 

cÉä; 
(ii)  {ÉÉ®MÉàÉxÉ nä¶É àÉå ´Éc BªÉÉ{ÉÉ®, ={É£ÉÉäMÉ, ={ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ cÉä; 
(iii)   ´ÉcÉÄ =iÉ®É<Ç, {ÉÖxÉ& ãÉnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä      

BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 
 
(MÉ) AäºÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ U& àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 
{É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ(VÉÉå) àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ®cxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäMÉÉ * 
 

£ÉÉMÉ  III  
=nÂMÉàÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ 

 
+ÉxÉÖSUän 14 

=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ 
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1. =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ cè VÉÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖAÆ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =nÂMÉàÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä <ºÉ BÉE®É® àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE 
BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEå *  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉªÉÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÚãÉ 
|ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
2. =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ *  =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ =xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®É 
3 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ * 
 
3. =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ªÉc +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäMÉÉ 
* 
 
4. ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉcàÉiÉ |É{ÉjÉ àÉå, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉÉÎxiÉàÉ =i{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
5. ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå <ºÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉxÉä ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
6. ªÉÉÊn BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE MÉè® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ =i{ÉÉnBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ÞÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ Þ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE =ºÉ MÉè® {ÉFÉBÉEÉ® |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ 
|ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ& xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, 
nä¶É, ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ *  ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ 
àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ {É® cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

 
 

+ÉxÉÖSUän 15 
=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ 

 
 =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 
iÉnxÉÖ°ô{É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnBÉE uÉ®É ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖAÆ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè A´ÉÆ <ºÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * 
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 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ& 
 
(BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ; 
(JÉ) {ÉiÉÉ; 
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ; 
(PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ àÉÚãªÉ; 
(b.) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè& 

(i)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÆPÉ]BÉE A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcººÉä iÉlÉÉ VÉcÉÆ 
ºÉà£É´É cÉä, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ; 

(ii) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÆPÉ]BÉE A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcººÉä ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä& 

- =nÂMÉàÉ 
- ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆBÉE) 
- ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE àÉÚãªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå 
- +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ * 
 
(iii) MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, PÉ]BÉE A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcººÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ 

cÉä& 
 
- ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉãÉÉ nä¶É 
- ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆBÉE) 
- ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE àÉÚãªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå 
- +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ * 
 
(iv) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ * 

 
2. ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =nÂMÉàÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =nÂMÉàÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE iÉlÉÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ * 
 
3. ªÉÉÊn ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ iÉlÉÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =i{ÉÉnBÉE BÉEÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ {ÉjÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ 
cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
4. =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÆSÉ (5) BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ´ÉèvÉ ®cäMÉÉ * 
 
5. =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É®ä−ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
{ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ ºÉÉ~ (60) ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
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6. +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ =nÂMÉàÉ 
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <xcå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ (5) 
´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉåMÉä *  ºÉiªÉÉ{ÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ μÉEàÉºÉÆJªÉÉxÉÖºÉÉ® MÉhÉxÉÉ BÉE®åMÉä * 
 
7. ºÉiªÉÉ{ÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ 
{ÉjÉÉå BÉEÉ ºlÉÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ μÉEàÉÉÆBÉE, +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEkÉÉÇ ºÉkÉÉ BÉEÉ 
xÉÉàÉ iÉlÉÉ <ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ * 
 

£ÉÉMÉ- IV  
=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 

 
+ÉxÉÖSUän 16 

 
1. <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä 
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ 
=xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  ªÉc ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 
BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
 
2. <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÊVÉº]®Éå iÉlÉÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
3. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉxÉÖSUän {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ 
BÉE®iÉÉ * 
 
4. |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆnäcÉå BÉEä 
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É−] A´ÉÆ ~ÉäºÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  <ºÉBÉEä |ÉªÉÉVÉxÉÉlÉÇ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ, |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA 
VÉÉAÆMÉä * 
 
5. +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ 
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä *  iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä +ÉÉªÉÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä 
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +É{ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä 
ÉÊBÉExcÉÓ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé * 
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6. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
<ºÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän 17 
 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®äMÉä *  <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉÉå ºÉä 
+ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  ªÉÉÊn ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆiÉÉä−É|Én cè iÉÉä =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉxÉÖSUän 16 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÖBÉDiÉ BÉE® nåMÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnkÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ãÉÉè]É nåMÉä * 

 
 
 

+ÉxÉÖSUän 18 
 

 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä *  +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 
VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä VÉÉÆSÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä 
nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän 19 

 
 ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖSUän 17 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ´ÉºiÉÖ 
BÉEä =nÂMÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ (60) 
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô 
 

+ÉxÉÖSUän 20 
 

1. VÉÉÆSÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉä ºÉàÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä *  
iÉlÉÉÉÊ{É ´Éä +ÉÉªÉÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +É{ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉExcÉÓ {ÉrÉÊiÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 
2. MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 16(6) BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

+ÉxÉÖSUän 21 
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 +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 22 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 
BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä * 

+ÉxÉÖSUän 22 
 

1. VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ& 
 
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ<Ç 
ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ VÉÉä =BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ 
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉ μÉEàÉÉÆBÉE iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnBÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ MÉè® =nÂMÉÉÊàÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE àÉÚãªÉ 
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAÆMÉä * 
 
(MÉ) BÉÖEUäBÉE =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnBÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] 
cÉäiÉÉÒ cÉä * 
 
(PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnBÉE BÉEÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ £ÉäVÉåMÉä * 
 
(b.) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn 
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ 
nÉè®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 
(SÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉè®ä àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®cåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè VÉÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä *  |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä 
iÉ]ºlÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ VÉÉÆSÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä iÉ¤É +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É {É®´ÉiÉÉÔ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cÉä * 
 
(U) nÉè®ä BÉEä ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä {É® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå 
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ& nÉè®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉ; =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ 



 39

{ÉcSÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç; VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ; £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ, =xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå 
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉÆ¤Ér cé, BÉEä ÉÊ´ÉÉÌxÉnä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉcSÉÉxÉ; nÉè®ä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç * 
 
(VÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ nÉè®ä BÉEä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºlÉMÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
(ZÉ) VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉcàÉiÉ +ÉxªÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉÆ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

+ÉxÉÖSUän 23 
 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 22, (BÉE) iÉlÉÉ (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän 24 
 

 +ÉxÉÖSUän 22 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå 
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 

+ÉxÉÖSUän 25 
 

 ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn =kÉ® àÉå 
VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä =nÂMÉàÉ, |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiªÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn =i{ÉÉnBÉE nÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä 
+ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´Éä +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ 
=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉÆSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 

 
+ÉxÉÖSUän 26 

 
1. +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖSUän 22 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä (90) ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ 
BÉE®åMÉä * 
 
2. ªÉÉÊn ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  AäºÉÉÒ xÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖSUän 22 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xÉ¤¤Éä (90) ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
 
3. ªÉÉÊn ºÉàÉºiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉ¤¤Éä (90) ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä VÉÉÆSÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆnkÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÖ®ÆiÉ 
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän 27 

 
1. +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå iÉlÉÉ 
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä * 
 
2. +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®åMÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän 28 
 

 VÉÉÆSÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉÉ´ÉºÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän 29 

 
 =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäiÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ 
BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 16 iÉlÉÉ 20 àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆnkÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÖ®ÆiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän 30 

 
1. =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®cÇiÉÉ VÉÉÆSÉ àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÉÒ ¶ÉÖãBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ àÉÉxÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå 
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ BÉE®É® àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
 
2. AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉÉÒ =i{ÉÉnBÉE ºÉä ºÉàÉÉxÉ 
´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, 
VÉ¤É iÉBÉE ªÉc º{É−] °ô{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä 
=nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * 
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3. ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉiÉä cÉÒ ÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnhbÉå 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =xcå +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ (45) ÉÊnxÉ cÉäMÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
xÉ¤¤Éä (90) ÉÊnxÉ cÉåMÉä ªÉÉÊn +ÉxÉÖSUän 22 (b.) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉÉnBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ xÉªÉÉ 
nÉè®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
4. ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉÉä +ÉxÉÖSUän XVIII BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 

+ÉxÉÖSUän 31 
 

1. ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {É®´ÉiÉÉÔ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä 
=nÂMÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉc ºÉÆnäc BÉE®xÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE 
<ºÉBÉEä =i{ÉÉn +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®iÉä cé, VÉÉä <ºÉ 
BÉE®É® BÉEä =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * 
 
2. AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ (45) ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉAÆMÉä *  ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® 
+ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän 32 
 

 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 
 

+ÉxÉÖSUän 33 
 

1. ªÉÉÊn ={ÉÉªÉ +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 27 +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxÉÖSUän 30 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÉ~ (60) 
ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE AäºÉä 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA ={ÉÉªÉ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 
iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ <ºÉ BÉE®É® BÉEä =nÂMÉàÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän 34 
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 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ iÉlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉxÉÖμÉEÉÊàÉBÉE ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän 35 
 

 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
BÉEÉxÉÚxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, 
=nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ VÉcÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * 
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] - MÉ 
=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

àÉÖphÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
 

1. |ÉiªÉäBÉE |É°ô{É 210 x 297 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉ cÉäMÉÉ; ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå (-)5 ÉÊàÉàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ (+)8 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉÒ 
UÚ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè *  |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉ ºÉ{ÉEän, ãÉäJÉxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉàÉå 
ªÉÉÉÎxjÉBÉE MÉÚnÉ xÉ cÉä iÉlÉÉ ´Éc 25 OÉÉàÉ/àÉÉÒ]®2 ºÉä BÉEàÉ ´ÉVÉxÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
2. ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉFÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ |É°ô{ÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÖpBÉEÉå uÉ®É àÉÖphÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè * {É®´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉiªÉäBÉE |É°ô{É àÉå 
AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  |ÉiªÉäBÉE |É°ô{É àÉå àÉÖpBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊSÉÿxÉ àÉÖÉÊpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖpBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *  <ºÉàÉå ABÉE μÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ, àÉÖÉÊpiÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉàÉÖÉÊpiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  
 

|É°ô{ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 
 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE =nÂMÉàÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ {ÉjÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉä £É®äMÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ nä¶É BÉEä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® £É®ä VÉÉAÆMÉä *  ªÉÉÊn ´Éä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé iÉÉä =xcå àÉÖÉÊpiÉ +ÉFÉ®Éå àÉå ºªÉÉcÉÒ ºÉä £É®É VÉÉAMÉÉ * 
 

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
 

1. |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå BÉEÉ]-UÉÄ] +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ¶É¤n xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *  BÉEÉä<Ç 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ MÉãÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉBÉE® iÉlÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA *  AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £É®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒBÉEkÉÉÇ nä¶É 
BÉEä ºÉFÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
2. |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå £É®ÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn 
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉn ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉn BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉÉÒSÉä ABÉE FÉèÉÊiÉVÉ ®äJÉÉ JÉÉÓSÉÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉ] näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {É®´ÉiÉÉÔ 
|ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ºÉÆ£É´É xÉ cÉä * 
 
3. ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * 
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=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 
 

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ÉÊSÉãÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ 
 
 μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 
1. ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (xÉÉàÉ, {ÉÚ®É {ÉiÉÉ, nä¶É) 
+ÉÉ<Ç bÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

2.=i{ÉÉnBÉE (xÉÉàÉ, {ÉÚ®É {ÉiÉÉ, nä¶É) 
 
 +ÉÉ<Ç bÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

3. +ÉÉªÉÉiÉBÉE (xÉÉàÉ, {ÉÚ®É {ÉiÉÉ, nä¶É) 4. +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ 
6. {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ 5. =nÂMÉàÉ BÉEÉ nä¶É 
7. àÉÉãÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
(1); ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ, {ÉèBÉEäVÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ 
|ÉBÉEÉ® (2) 

[8.ASÉ AºÉ 
ºÉÆJªÉÉ (6 +ÉÆBÉEÉÒªÉ 
BÉEÉäb)]  

9. BÉÖEãÉ ´ÉVÉxÉ 
(ÉÊBÉEOÉÉ.) +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ àÉÉ{É (ÉÊãÉ]®, 
àÉÉÒ]®3, +ÉÉÉÊn) 

10. =nÂMÉàÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnhb 
(3) 

11. ¤ÉÉÒVÉBÉE 
(ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ 
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ) 

12. ºÉFÉàÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
{Éß−~ÉÆBÉExÉ  
 ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ 
 
ºÉFÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
VÉÉ®ÉÒBÉEkÉÉÇ nä¶É 
 
àÉÖc® 
 
ºlÉÉxÉ A´ÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 
 
 

(cºiÉÉFÉ®) 

13. ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ& 
 
àÉé ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE& 

• <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉiªÉ A´ÉÆ ºÉcÉÒ cè iÉlÉÉ àÉé AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ 
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäiÉÉ cÚÄ * àÉÖZÉä YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉé 
ÉÊVÉààÉänÉ® cÚÄ * 

• àÉé <ºÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä 
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ 
ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä 
ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxcå ªÉc |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÚÄ * 

• ´ÉºiÉÖ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉÒ cè, iÉlÉÉ ÉÊSÉãÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ 
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® àÉå =ºÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, iÉlÉÉ BÉE®É® BÉEä £ÉÉMÉ ** +ÉxÉÖSUän 2 ºÉÆJªÉÉ 1 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉMÉä +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 
|ÉSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

 
     ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ............................................................... 
     cºiÉÉFÉ®........................................................................... 
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1. =i{ÉÉn BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA *  VÉcÉÄ ¤ÉÉìBÉDºÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c £É®É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÄ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE FÉèÉÊiÉVÉ ®äJÉÉ JÉÉÓSÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
2. ªÉÉÊn àÉÉãÉ {ÉèBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÞlÉÉäBÉE àÉå Þ, VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉä, n¶ÉÉÇAÆ * 
 
3. =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnhb (vÉÉ®É II +ÉxÉÖSUän 2 ºÉÆJªÉÉ 1) ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ 
 
 ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ& 
 
(BÉE) <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& 
=i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖ; 
 
(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =BÉDiÉ =i{ÉÉn 
<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 6 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉcÇ cÉå * 
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+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ÉÊSÉãÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ 
 

¶É{ÉlÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ {ÉjÉ 
 

     
1. =i{ÉÉnBÉE BªÉÉÎ−] BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ (xÉÉàÉ, {ÉÚ®É {ÉiÉÉ, nä¶É) 
2. +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ 3. =nÂMÉàÉ BÉEÉ nä¶É 
5. àÉÉãÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 
(1); ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆJªÉÉ, {ÉèBÉEäVÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ 
|ÉBÉEÉ® (2) 

[6.ASÉ AºÉ 
ºÉÆJªÉÉ (6 +ÉÆBÉEÉÒªÉ 
BÉEÉäb)]  

7. BÉÖEãÉ ´ÉVÉxÉ 
(ÉÊBÉEOÉÉ.) +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ àÉÉ{É (ÉÊãÉ]®, 
àÉÉÒ]®3, +ÉÉÉÊn) 

8. =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÉxÉnhb (3) 

9. ¤ÉÉÒVÉBÉE (ºÉÆJªÉÉ 
iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉ) 

 
 
 
 
 
 

    

=i{ÉÉnBÉE uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ& 
 
     àÉé, +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ, {ÉxxÉä BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ =i{ÉÉnBÉE, 
PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ          ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ =nÂMÉÉÊàÉiÉ cè iÉlÉÉ BÉE®É® àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
                        +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè * 
 
´ÉSÉxÉ näiÉÉ cÚÄ             ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉFªÉ ÉÊVÉºÉä 
                        <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå  uÉ®É =nÂMÉàÉ  |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ  BÉEä VÉÉ®ÉÒ  ÉÊBÉEA VÉÉxÉä  BÉEä 
                        |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE°ôÆMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉÉÊn 
                        +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä àÉä®ä JÉÉiÉÉå BÉEä  ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  
                        ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É  
                        BÉE®ÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÚÄ * 
 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ          ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®å * 
 
 

..................................... 
(ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ)

.............................
(cºiÉÉFÉ®) 
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1. =i{ÉÉn BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA *  VÉcÉÄ ¤ÉÉìBÉDºÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c £É®É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÄ ÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE FÉèÉÊiÉVÉ ®äJÉÉ JÉÉÓSÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA& 
 
(iii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÆPÉ]BÉE iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉ    
 

(iv) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÆPÉ]BÉE iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉA& 
- =nÂMÉàÉ 
- ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (xªÉÚxÉiÉàÉ 6 ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆBÉE); 
- ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE àÉÚãªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå; 
- +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ * 
 
(iii) MÉè®-=nÂMÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÆPÉ]BÉE iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉA 
- ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEkÉÉÇ nä¶É; 
- ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (xªÉÚxÉiÉàÉ 6 ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆBÉE); 
- ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE àÉÚãªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå; 
- +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ * 
 
(iv) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 
 

2. ªÉÉÊn àÉÉãÉ {ÉèBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÞlÉÉäBÉE àÉå Þ, VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉä, n¶ÉÉÇAÆ * 
 
3.  +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnhb (vÉÉ®É  II +ÉxÉÖSUän 2 ºÉÆJªÉÉ 1)  
 
 ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ´ÉºiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ& 
 
(BÉE) <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& 
=i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖ; 
 
(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =BÉDiÉ =i{ÉÉn 
<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 6 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉcÇ cÉå * 
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-PÉ 
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ 

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 
 

+ÉxÉÖSUän -1 
<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ&- 
 
 PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ 
=i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä =i{ÉÉnBÉEÉå ºÉä cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ 
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =i{ÉÉnxÉ AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä BÉÖEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊBÉEººÉÉ cè * 
 
 MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cè; 
 
 MÉ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ºÉä cè, VÉÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® xÉ 
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{É, +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉäFÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É−]iÉ& +ÉÉºÉxxÉ´ÉiÉÉÔ cè; 
 

+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 
+ÉxÉÖSUän 2 

 
1) {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä 
cé VÉ¤É <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <iÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉfÃ 
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® 4 ºÉä =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ 
=i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè * 
 
2) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ =i{ÉÉn {É® 
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ®cxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän -3 

 
 +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É iÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä 
¤ÉÉn |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän -4 
 
1. <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 
=i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉE®É® àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºlÉMÉxÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉäMÉÉÒ * 
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----------------------------------------------------------------- 
4  ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 
MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE nÚºÉ®ä 
{ÉFÉBÉEÉ® {É® iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè VÉ¤É BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä 
AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉn BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉ JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ 
MÉªÉÉ cÉä *  
 
 
2. +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä |ÉlÉàÉ ´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xcå ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® 
FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉ®c (12) àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉjÉÉ 
BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉjÉÉ VÉàÉÉ 10% {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉ®c (12) àÉÉc BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
 
3. +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä nÚºÉ®ä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ ºÉä UÚ] 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´Éc àÉÉjÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉjÉÉ VÉàÉÉ 10%   cÉäMÉÉÒ *  
 
4. ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2) +ÉÉè® (3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
BÉE®åMÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän -5 
 

 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ®cxÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ nÉä (2) ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ 
* 
 

+ÉxÉÖSUän -6 
 

 BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä iÉciÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® VÉÉä 
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖxÉ& ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉÉÒ 
=i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ xÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ 
®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè, cÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän -7 
 
 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ´Éä +ÉÉªÉÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ 
cÉåMÉä ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
|É£ÉÉMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän -8 
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 ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
=ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ VÉÉÆSÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä 
iÉlªÉ{É®BÉE iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇhÉÉÒªÉ º´É°ô{É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ; 
 
(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ A´ÉÆ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ 
 =ºÉBÉEÉÒ n®; 
(JÉ) ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå uÉ®É PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊcººÉÉ; 
(MÉ) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ; 
(PÉ) =i{ÉÉnxÉ, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, FÉàÉiÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ, º]ÉÄBÉE, ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ, ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ, BÉEÉÒàÉiÉ, ãÉÉ£É, cÉÉÊxÉ 
+ÉÉè®  ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉnÉå BÉEä PÉ®äãÉÚ 
=tÉÉäMÉ {É®  {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´É; 
(b.) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ MÉè®-+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ; +ÉÉè® ABÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ; 
(SÉ) VÉ¤É ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå 
FÉÉÊiÉ cÉä  ®cÉÒ cÉä iÉÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä cÖ<Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 

 
 

VÉÉÆSÉ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ 
 

+ÉxÉÖSUän 9 
 
BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®FÉÉä{ÉÉªÉ VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän 10 
 

 ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ  :-  
(BÉE) AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
®cÉ cè; 
(JÉ) PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ; +ÉÉè® 
(MÉ) <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉn BÉEä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ =i{ÉÉnÉå 
iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ  =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ 
BÉEÉ®hÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 11 
 

 VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE (1) ´É−ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
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+ÉxÉÖSUän 12 

 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉ−{ÉFÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ fÃMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå BÉEÉªÉàÉ ®JÉäMÉÉ * 
 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ 
 

+ÉxÉÖSUän 13 
1. +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®&- 
(BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEä 
BÉEÉ®hÉÉå  BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå; 
(JÉ) ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå uÉ®É cÖ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉ VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä 
BÉEä ¤ÉÉn; 
(MÉ) BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn;  
 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ  BÉE®äMÉÉ * 
 
2. +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ 
+ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän 14 
 

 BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉäMÉÉÒ&- 
(BÉE) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ; 
(JÉ) VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ =i{ÉÉn BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä 
+ÉÉè®  ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ; 
(MÉ) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; 
(PÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ; 
(b.) ´Éc {ÉiÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè; 
(SÉ) =ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆ. VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè; iÉlÉÉ 
(U) =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä 
+ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå ªÉÉ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän 15 
 

 BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç 
={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ−] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® c® cÉãÉiÉ àÉå 30 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ 
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{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® 
+ÉxÉÖSUän 13(2) àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ& 
 
(i) ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå uÉ®É PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä cÖ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ 

àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ; 
(ii) ={ÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè 

ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; 
(iii) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ; 
(iv) ={ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ; 
(v) ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ; +ÉÉè® 
(vi) ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉnhb ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ 

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé * 
 

+ÉxÉÖSUän 16 
 

 BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ&- 
 
(BÉE) ºÉÖàÉäÉÊãÉBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn BÉEÉ 
{ÉÚhÉÇ  ÉÊ´É´É®hÉ, VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè; 
(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉFªÉ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ  :-  
 
(i) ´ÉvÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ; 
(ii) PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ; 
(iii) ªÉc iÉlªÉÉÊBÉE ´ÉvÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè ªÉÉ 

MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè; 
 
(MÉ) ºÉàÉºiÉ ºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉxªÉ iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ; 
(PÉ) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ; 
(b.) ={ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 17 
 

 VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ 
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä * 
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ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 
+ÉxÉÖSUän 18 

 
 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän  X àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉFÉàÉ VÉÉÆSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä  :-  
 
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè; 
(JÉ) ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ 
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ =kÉ®´ÉkÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 19 
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÆSÉ (5) ´É−ÉÇ ¤ÉÉn {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 
cè * 
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- b. 

ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ 
 

+ÉvªÉÉªÉ I 
FÉäjÉ- ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

 
+ÉxÉÖSUän 1 

 
1. <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉlÉÇÉÊxÉ°ô{ÉhÉ, ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =i{ÉxxÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* 
 
2. <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxcå b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É®Éå 
àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ªÉÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
3.  <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉFÉBÉEÉ® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ àÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * ªÉÉÊn =BÉDiÉ àÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç 
ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÆSÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
4. <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÆSÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ- ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA 
nÚºÉ®ä BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
5.  {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ iÉ¤É ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç 
àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® bÉÒAºÉªÉÚ BÉEä +ÉxÉÖSUän 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèxÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ 
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ 
MÉ<Ç iÉ¤É àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 9 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ * 

 
+ÉvªÉÉªÉ- II  
{É®ÉàÉ¶ÉÇ 

 
+ÉxÉÖSUän 2 

 
1. {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 
ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ 
|ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * 
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2. {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® 
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 3 
 

 {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ={ÉÉªÉ(ªÉÉå) BÉEÉä 
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ 
ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉxÉÖSUän 19 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 

 
 
 
 

+ÉxÉÖSUän 4 
 

1. ÉÊVÉºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn 10 ÉÊnxÉ 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® =kÉ® näMÉÉ * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä VÉÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {É®ÉàÉ¶ÉÇ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ cÉåMÉä * 
 
3. {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ 
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE xÉ ¤ÉfÉ nå * ¶ÉÉÒQÉ JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ (20) ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
 

+ÉvªÉÉªÉ- *** 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É 

 
+ÉxÉÖSUän 5 

 
1. ªÉÉÊn {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉxÉÖSUän 4 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ 
cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉxÉä cäiÉÖ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
2. +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ(ªÉÉå) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 6 
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1. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉxÉÖSUän 5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ * ¶ÉÉÒQÉ JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
¤Éè~BÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒºÉ (20) ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
2. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE- 1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÄSÉ ÉÊnxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän 7 
 

 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉàÉ ®ÉªÉ uÉ®É 
iÉ£ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉå * 

 
+ÉxÉÖSUän 8 

 
1. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
2. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ * ¶ÉÉÒQÉ JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
¤ÉÉÒºÉ (20) ÉÊnxÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
 

 
+ÉvªÉÉªÉ IV  

àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
 

+ÉxÉÖSUän 9 
àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 

 
 ªÉÉÊn {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä μÉEàÉ¶É& +ÉvªÉÉªÉ II +ÉÉè® III 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cè 
iÉÉä ÉÊVÉºÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ 
{ÉèxÉãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå 
ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉªÉ(ªÉÉå) BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ 
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ   VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 
BÉE®äMÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän 10 

àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ 
 

1. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä * 
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2. +ÉxÉÖSUän 9 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® =BÉDiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]   
BÉE®äMÉÉ *  
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® 
àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç 
àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ 
BÉEä ABÉE àÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 
4. {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉÒºÉ®ä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉE®åMÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * 
ªÉtÉÉÊ{É {ÉFÉBÉEÉ®  =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉä cé iÉÉä +ÉvªÉFÉ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉnhb BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
iÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ãÉÉì] ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉÉÒxÉ 
xÉÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® 
uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ãÉÉì] ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
5. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉ 
+ÉvªÉFÉ xÉ iÉÉä nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉxÉ <xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É 
=ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ àÉå 
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ *  
 
6. ºÉ£ÉÉÒ àÉvªÉºlÉ :  
 
(BÉE) BÉEÉxÉÚxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, <ºÉ BÉE®É® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
BÉE®É®Éå ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉåMÉä; 
 
(JÉ) iÉlªÉ{É®BÉEiÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä; +ÉÉè® 
 
(MÉ) º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * 
 
7. ªÉÉÊn <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç àÉvªÉºlÉ iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä näiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå 
+ÉFÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =kÉ®´ÉiÉÉÔ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÚãÉ àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
SÉªÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÚãÉ 
àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ cÉåMÉä * 
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8. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc iÉÉ®ÉÒJÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ * 
 

+ÉxÉÖSUän 11 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 

 
1. VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå, {ÉèxÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå 
({ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ´Éc <ºÉ +ÉxÉÖSUän ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
2. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 
3. VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® {ÉèxÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 20 
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ cÉåMÉä:    
 

Þ  <ºÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉèxÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 13 àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 13 +ÉÉè® 14 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *  Þ 

 
 +ÉxÉÖSUän 12 

ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc 
 

 {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ JÉÖn BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® {ÉèxÉãÉ 
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc 
àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® =xÉ ¶ÉiÉÉç A´ÉÆ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ 
cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÉå ÉÊVÉxcå {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉE®å * {ÉèxÉãÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 
 

+ÉxÉÖSUän 13 
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

 
1. VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® <ºÉ 
BÉE®É® BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ A´ÉÆ iÉBÉEÇ iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 12 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ºÉBÉEä 
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉåMÉä *  
 
2. VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ =ºÉBÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn 90 
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä :  
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(BÉE) +ÉxÉÖSUän 9 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ 
iÉlªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ; 
 
(JÉ) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ ={ÉÉªÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå 
BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cè; +ÉÉè® 
 
(MÉ) =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * 
 
3. {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ cÉäxÉä BÉEä 14 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * 
 

 
+ÉxÉÖSUän 14 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 

 
1. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉàÉ ®ÉªÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉ cÖA àÉÉàÉãÉÉå {É® {ÉßlÉBÉE àÉiÉ ºÉÉÊciÉ 
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
2. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ 
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ ªÉÉ +Éã{ÉàÉiÉ àÉå {ÉèxÉãÉ BÉEä BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé 
* 
 
3.  VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå, àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉFÉBÉEÉ®Éå 
BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÆpc (15) ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * 

 
+ÉxÉÖSUän 15 

+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
 
 

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÉÒãÉ 
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ 
BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ =ºÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®ä * 
 
2. ªÉÉÊn {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉÉÒºÉ (30) 
ÉÊnxÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ 



 60

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ- ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ 
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉÒºÉ (20) ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *  
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ VÉcÉÄ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc =ããÉäJÉ 
cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÄ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉä BÉE®É® 
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉAMÉÉ * 
 
4. VÉcÉÄ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ªÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç 
+ÉºÉcàÉÉÊiÉ cè, ´ÉcÉÄ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ 
<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
5. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
+É{ÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * VÉcÉÄ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ ´ÉcÉÄ ´Éc =ºÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä 
ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ´Éc 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näMÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 
ÉÊ´ÉãÉà¤É iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

 
+ÉxÉÖSUän 16 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ- ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºlÉMÉxÉ 
 

1. ªÉÉÊn +ÉxÉÖSUän 15 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉÉªÉ +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 
xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 
°ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 
iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉn 15 
ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè iÉÉä 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä 
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
2. ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºlÉMÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE 
ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉä iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ * 
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ ={ÉÉªÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ºÉÉÒ FÉäjÉ (FÉäjÉÉå)5 àÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä 
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BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ xÉä <ºÉ BÉE®É® ºÉä =i{ÉxxÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉªÉÉ 
cè * 
 
4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÚãÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 
BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºiÉ® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE- 
1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉiÉÖãªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖSUän 10 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * 
 
5. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉèxÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * <ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 
{ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
6. ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
cÉäMÉÉ * 

 
+ÉxÉÖSUän 17 

BªÉªÉ 
 

 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä +É{ÉxÉä JÉÖn BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå 
=ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉ; +ÉvªÉFÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä 
{ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
5. {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ Þ FÉäjÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉcÉÒ 
cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖSUän 22.3(4) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän 18 
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 
 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
={ÉÉªÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cè * 
 

+ÉvªÉÉªÉ V 
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 
+ÉxÉÖSUän 19 
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 {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE  BÉEÉªÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ 
=xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä * 

 
+ÉxÉÖSUän 20 

 
 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ μÉEÉÊàÉBÉE ÉÊnxÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉBÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ iÉlªÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn 
+É´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉBÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +É´ÉÉÊvÉ +ÉMÉãÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
+ÉxÉÖSUän 21 

 
 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ cÉåMÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän 22 
 

1. BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè 
ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç BÉE®É® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEÉä<Ç 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc +ÉvªÉÉªÉ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®c (12) àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
+ÉxÉÖSUän 9 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä nÉ´Éä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉ BÉE®ä * 
 

+ÉxÉÖSUän 23 
 

 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {É®º{É® BÉE®É® uÉ®É BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, =xÉàÉå UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] b. 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

 
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 
1. <ºÉ BÉE®É® +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ b. BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ : 
 
Þ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ  Þ  ºÉä +ÉxÉÖSUän 9 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè; 
 
Þ  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®  Þ  ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖSUän 9 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®ä; +ÉÉè® 
 
Þ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®  Þ  ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖSUän 9 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * 
 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ 
 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ uÉ®É {ÉÉ´ÉiÉÉÒ, ®ÉÊVÉº]bÇ bÉBÉE, BÉÖEÉÊ®ªÉ® |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ 
ºÉÆSÉ®hÉ, ]èãÉäBÉDºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA, BÉEä uÉ®É =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ * 
 
3. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 
àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |É°ô{É àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * 
 
4. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå, àÉå <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ º{É−] 
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ näBÉE® ºÉÖvÉÉ®ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ 
 
5. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ 20 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉ 
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 20 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
 
6. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ * 
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7. <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ, |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ 
ºÉÆSÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆ{ÉBÉEÉç ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
8. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * 
BÉEä´ÉãÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå àÉvªÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * 
 
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 
 
9. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
+ÉvªÉFÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
10. VÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉä, ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå 
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * 
 
11. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ÇªÉÉÄ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè * 
 
12. ºÉ£ÉÉÒ àÉvªÉºlÉàÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cåMÉä * ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÄSÉ ÉÊnxÉ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä =xÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä 
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cåMÉä * àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ÇªÉÉÆ, VÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉ 
ãÉå, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
BÉE®äMÉÉ : ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ; |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ; {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä JÉhbxÉBÉEÉ®ÉÒ 
iÉBÉEÇ; ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®; |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ =kÉ®, àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE iÉBÉEÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *  
 
13. ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ nºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä nÉè®ÉxÉ =~ä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ =kÉ® näiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ®BÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |É¶xÉ 
 
14. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |É¶xÉ 
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä 
|É¶xÉ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 
 
15. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉBÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®ä ´Éc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® 
+ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÉÄSÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =kÉ® {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ 
 
16. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ BÉEä °ô{É àÉå 
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉäMÉÉ * VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉ 
{ÉèxÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ °ô{ÉÉÆiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ´ÉcÉÆ ´Éc +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä 
VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä 
ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
ABÉE-iÉ®{ÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ 
 
17. àÉÉvªÉºlÉàÉ {ÉèxÉãÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE ªÉÉ 
ºÉÆ{ÉBÉEÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç àÉvªÉºlÉ +ÉxªÉ àÉvªÉºlÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ- ´ÉºiÉÖ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®- ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ 
 
18. ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
 


	£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ 
	BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
	+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
	 
	|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
	Þ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, (ÉÊVÉxcå +ÉÉMÉä Þ{ÉFÉBÉEÉ® Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè);
	 
	<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE +ÉcàÉ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè Þ;
	{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA;
	+ÉÆiÉ®É-FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA;
	<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ (ÉÊVÉºÉä AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉ  ÞBÉE®É® Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´É®ÉävÉÉå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ; +ÉÉè®
	ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®/BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA;
	ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé:  - 
	+ÉxÉÖSUän -*
	=qä¶ªÉ
	1. {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä) BÉEä ºÉÆMÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé *
	2. <ºÉ BÉE®É® BÉEä =qä¶ªÉ cé  : 
	(BÉE) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ;
	(JÉ)  £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ;
	(MÉ) <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉci´É näxÉÉ;
	(PÉ)  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉBÉE® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå  ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
	+ÉxÉÖSUän -**
	{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ
	<ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ&-
	 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -MÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän -2 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ =nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä cè *
	 ={ÉÉªÉ  àÉå =nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +É{ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉrÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
	 +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ®  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ {É® ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè *
	  ]èÉÊ®{ÉE  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ® ºÉä cè, {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè&-
	(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ, |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän-***.2 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ãÉMÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉE® BÉEä ¤É®É¤É® |É£ÉÉ®;
	(JÉ) {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE; +ÉÉè®
	(MÉ) |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® *
	 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉxÉÖSUän  XVII àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä cè *
	+ÉxÉÖSUän  III 
	BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® BÉE´É®äVÉ
	 +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉc BÉE®É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉºiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän   IV 
	]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
	1. {ÉFÉBÉEÉ®, AiÉnÂuÉ®É, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉä, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÖA cé *
	2. ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ/BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå xÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ {É® ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ/BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ xÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE n® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn +ÉxÉÖSUän  XVII (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
	+ÉxÉÖSUän  V
	®É]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ®
	 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  III BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
	+ÉxÉÖSUän   VI
	®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ
	1. MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XVII BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ SÉãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
	2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É SÉãÉÉªÉä VÉÉ ®cä +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ =tÉàÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉè®-ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän  VII
	=nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
	 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇ cÉåMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖSUän  ÞMÉ Þ,  àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cÉå *
	+ÉxÉÖSUän  VIII 
	+ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ
	 <ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉè® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XI BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän  IX 
	BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
	{ÉFÉBÉEÉ® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ BÉßEÉÊÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE =qä¶ªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ´Éä ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ®äãÉÚ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä, VÉÉä nÉäcÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ/AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉ 01)/bÉÒ<ÇºÉÉÒ (1)) +ÉÉè® +ÉÉè® 1 +ÉMÉºiÉ, 2004 BÉEÉä àÉcÉ{ÉÉÊ®Én uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ/AãÉ/579) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cè, uÉ®É BÉßEÉÊÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé *
	+ÉxÉÖSUän  X 
	´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ
	1. {ÉFÉBÉEÉ® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XIX iÉlÉÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä *
	2. MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XIX +ÉÉè® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
	+ÉxÉÖSUän  XI
	5. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2, 3 +ÉÉè® 4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ |É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
	6. {ÉFÉBÉEÉ®, {É®º{É® ºÉcàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉnÉªÉÉÒ BÉE®É® (AàÉ+ÉÉ®A) BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£É´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®åMÉä * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
	+ÉxÉÖSUän  XIV 
	ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
	 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉFÉBÉEÉ® MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VII iÉlÉÉ MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VII BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä *
	+ÉxÉÖSUän   XV 
	ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
	 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä MÉ~xÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ/|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ * BÉEÉªÉÇ nãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉÉ *
	+ÉxÉÖSUän  XVI 
	{ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
	1. {ÉFÉBÉEÉ®, MÉè] BÉEä +ÉxÉÖSUän, 1994  VI , MÉè] BÉEä +ÉxÉÖSUän  VI BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® ( Þ{ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® Þ ) +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®, VÉÉä b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä £ÉÉMÉ cé, BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä *
	2. MÉè] BÉEä +ÉxÉÖSUän, 1994  VI , iÉlÉÉ {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ MÉè], 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VI iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän  XVIII BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
	+ÉxÉÖSUän  XVII 
	ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
	1. ABÉE  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ  |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ®cä cé, ´ÉÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
	2. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |ÉºiÉÖiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä Uc àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
	+ÉxÉÖSUän  XVIII 
	ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
	 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ, ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä {É®, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-b. àÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
	+ÉxÉÖSUän  XIX
	ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É´ÉÉn
	 <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  XX +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän   XXI BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
	+ÉxÉÖSUän  XX 
	ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
	1. <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 1 BÉEÉÒ ãÉÉMÉÚ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xcå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉ¤É ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE xÉÉä]Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉä  <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉåMÉä *
	2. ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É {É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä {É® =xcå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE xÉÉä]Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän  XXI 
	+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
	 ÉÊSÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -BÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE, JÉ, MÉ, PÉ +ÉÉè® b. iÉlÉÉ =xÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉn ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé *
	+ÉxÉÖSUän  XXII 
	BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
	 ªÉc BÉE®É® iÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉE {ÉFÉBÉEÉ®, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ U& àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè *
	-------------------------------------
	1. ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE +ÉÉè® JÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -MÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ {ÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEÉ ÉÊb ãÉÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉEÉ ÉÊb ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖSUän 50, ºÉÆJªÉÉ 1, ÉÊuiÉÉÒªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉD´ÉèbºÉ ÉÊn <VÉäBÉDªÉÚ¶ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
	 
	+ÉxÉÖSUän  XXIII 
	ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
	1. ªÉc BÉE®É® =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nåMÉä *
	2. ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå, +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *
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	ÉÊ´É´É®hÉ
	(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =BÉDiÉ =i{ÉÉn <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 6 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖSUän 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉcÇ cÉå *
	 +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-PÉ
	+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ
	{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ
	+ÉxÉÖSUän -1
	<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ&-
	 PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä =i{ÉÉnBÉEÉå ºÉä cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =i{ÉÉnxÉ AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä BÉÖEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊBÉEººÉÉ cè *
	 MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cè;
	 MÉ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ºÉä cè, VÉÉä iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®Éä{É, +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉäFÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º{É]iÉ& +ÉÉºÉxxÉ´ÉiÉÉÔ cè;
	+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
	+ÉxÉÖSUän 2
	1) {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <iÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® 4 ºÉä =BÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè *
	2) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ =i{ÉÉn {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ ®cxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
	+ÉxÉÖSUän -3
	 +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É iÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän -4
	1. <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå àÉå =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉE®É® àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºlÉMÉxÉ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ *
	-----------------------------------------------------------------
	4  ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® {É® iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè VÉ¤É BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉn BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉ JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cÉä * 
	2. +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xcå ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉ®c (12) àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉjÉÉ VÉàÉÉ 10% {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉ®c (12) àÉÉc BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*
	3. +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´Éc àÉÉjÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉjÉÉ VÉàÉÉ 10%   cÉäMÉÉÒ * 
	4. ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2) +ÉÉè® (3) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä *
	+ÉxÉÖSUän -5
	 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ®cxÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ nÉä (2) ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
	+ÉxÉÖSUän -6
	 BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä iÉciÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® VÉÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖxÉ& ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ xÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´ÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè, cÉä *
	+ÉxÉÖSUän -7
	 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ´Éä +ÉÉªÉÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän -8
	 ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ VÉÉÆSÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlªÉ{É®BÉE iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇhÉÉÒªÉ º´É°ô{É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ;
	(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ A´ÉÆ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ  =ºÉBÉEÉÒ n®;
	(JÉ) ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå uÉ®É PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊcººÉÉ;
	(MÉ) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ;
	(PÉ) =i{ÉÉnxÉ, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, FÉàÉiÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ, º]ÉÄBÉE, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊcººÉÉ, BÉEÉÒàÉiÉ, ãÉÉ£É, cÉÉÊxÉ +ÉÉè®  ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉnÉå BÉEä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ {É®  {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´É;
	(b.) +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ MÉè®-+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ; +ÉÉè® ABÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ;
	(SÉ) VÉ¤É ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå FÉÉÊiÉ cÉä  ®cÉÒ cÉä iÉÉä AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä cÖ<Ç xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
	VÉÉÆSÉ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
	+ÉxÉÖSUän 9
	BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®FÉÉä{ÉÉªÉ VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän 10
	 ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ  :- 
	(BÉE) AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè;
	(JÉ) PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ; +ÉÉè®
	(MÉ) <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉn BÉEä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ  =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ *
	+ÉxÉÖSUän 11
	 VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE (1) ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
	+ÉxÉÖSUän 12
	 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉFÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ fÃMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå BÉEÉªÉàÉ ®JÉäMÉÉ *
	+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
	+ÉxÉÖSUän 13
	1. +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ®&-
	(BÉE) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå  BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå;
	(JÉ) ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå uÉ®É cÖ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉ VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn;
	(MÉ) BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn; 
	 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ  BÉE®äMÉÉ *
	2. +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖSUän 16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
	+ÉxÉÖSUän 14
	 BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ&-
	(BÉE) ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ;
	(JÉ) VÉÉÆSÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ =i{ÉÉn BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä +ÉÉè®  ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ;
	(MÉ) ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ´Éc ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
	(PÉ) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ;
	(b.) ´Éc {ÉiÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè;
	(SÉ) =ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè® nÚ®£ÉÉÉ ºÉÆ. VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè; iÉlÉÉ
	(U) =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå ªÉÉ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
	+ÉxÉÖSUän 15
	 BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® c® cÉãÉiÉ àÉå 30 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 13(2) àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
	+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ&
	(i) ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå uÉ®É PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä cÖ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ;
	(ii) ={ÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé;
	(iii) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ;
	(iv) ={ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ;
	(v) ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ; +ÉÉè®
	(vi) ªÉc ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉnhb ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉlªÉ{É®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé *
	+ÉxÉÖSUän 16
	 BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ&-
	(BÉE) ºÉÖàÉäÉÊãÉBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ =i{ÉÉn BÉEÉ {ÉÚhÉÇ  ÉÊ´É´É®hÉ, VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè;
	(JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉFªÉ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ  :- 
	(i) ´ÉvÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ;
	(ii) PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ;
	(iii) ªÉc iÉlªÉÉÊBÉE ´ÉvÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè;
	(MÉ) ºÉàÉºiÉ ºÉÆMÉiÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉxªÉ iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉÇ;
	(PÉ) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ;
	(b.) ={ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ *
	+ÉxÉÖSUän 17
	 VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä *
	ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
	+ÉxÉÖSUän 18
	 <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän  X àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉFÉàÉ VÉÉÆSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä  :- 
	(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè;
	(JÉ) ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ =kÉ®´ÉkÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉ *
	+ÉxÉÖSUän 19
	 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÆSÉ (5) ´ÉÉÇ ¤ÉÉn {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *


