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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ 

 

 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ), 

 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚnÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ cÉäBÉE®, 

 ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºlÉãÉâór nä¶É BÉEä °ô{É àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉàÉÖp BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉàÉÖp ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, 

 iÉlÉÉ =xÉBÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè,  

 xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®º{É® ºÉcàÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉ 
ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉè® 

 <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉlÉÉ  

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA  

gÉÉÒ ®ÉàÉBÉßE−hÉ cäMÉ½ä 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 

 

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

gÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉcÉnÖ® JÉ½BÉEÉ 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 

 ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå =kÉàÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ cè, 
ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcàÉiÉ cÖA cé& 

+ÉxÉÖSUän I 

ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® “àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ” BÉEÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ 
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* VÉãÉ{ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉiÉÉBÉEÉ, =nÂMÉàÉ, |ÉºlÉÉxÉ, |É´Éä¶É, ÉÊxÉBÉEÉºÉ, MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ 
VÉãÉ{ÉÉäiÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

+ÉxÉÖSUän II 

(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ VÉÉäÉÊBÉE 
=ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ´ÉèvÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå 
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*  

(JÉ) <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE 
=ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉå*  

+ÉxÉÖSUän III 

“àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ” ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉºÉÆMÉÉÒ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉä cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ AäºÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cÉä VÉÉäÉÊBÉE nÚºÉ®ä ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä 
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£ÉÉÒiÉ® ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cÉä* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ àÉå ®JÉxÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE 
BÉEÉä ÉẾ ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉ, ÉẾ ÉªÉÉäVÉxÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉªÉÉæVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ “àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ” BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉä (àÉÉMÉÇºlÉ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ BÉE® näMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉSÉÉãÉxÉ àÉÉjÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ 
iÉ®c BÉEä ªÉÉäVÉxÉ, ÉẾ ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉªÉÉæVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä >ó{É® +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ 
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ bÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

+ÉxÉÖSUän IV 

àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇºlÉ ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉå* 

+ÉxÉÖSUän V 

àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® |É´Éä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ +ÉlÉ´ÉÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® AäºÉÉÒ 
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ãÉäBÉE® {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå àÉÉèVÉÚn ºÉÆMÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉMÉä |Éä−ÉhÉ ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cä àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éäb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cé* 

+ÉxÉÖSUän VI 

àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉMÉä ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå +ÉÉè® {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ 
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ cÉä {ÉÉªÉÉ cÉä, <ºÉ iÉ®c BÉEÉ àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ 
]ÉãÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä näÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 

+ÉxÉÖSUän VII 

àÉcÉºÉàÉÖpÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEä v´ÉVÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉ ®cä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉÉè́ ÉcxÉ, {ÉkÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ, {ÉkÉxÉÉå +ÉÉè® MÉÉänÉÒ 
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉnxÉä iÉlÉÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, BÉE® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É-BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É BÉEä VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉ 
+ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉ]ÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä*  

+ÉxÉÖSUän VIII 

>ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉå& 

(i) ãÉÉäBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ; 

(ii) àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ, {É¶ÉÖ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ; 

(iii) ®É−]ÅÉÒªÉ JÉVÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ; 

(iv) ºÉÉäxÉÉ iÉlÉÉ SÉÉÆnÉÒ ¤ÉÖÉÊãÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ; 
iÉlÉÉ 

(v) AäºÉä +ÉxªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä* 

+ÉxÉÖSUän IX 



 
  

3

<ºÉ ºÉÆÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ÉẾ É¶Éä−É |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉäÉÊBÉE xÉÉ®BÉEÉäÉÊ]BÉDºÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<BÉEÉä]ÅÉäÉÊ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå SÉÉcä ´Éä {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn cÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ cÖA cÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉlªÉÉ ÉÊSÉÿxÉÉå, =nÂMÉàÉ BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ 
ºÉÆBÉEäiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ 
oÉÎ−] ºÉä VÉ°ô®ÉÒ cÉå* 

+ÉxÉÖSUän X 

<ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É 
ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä* 

+ÉxÉÖSUän XI 

{ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊvÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉÆÉÊvÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉÒ 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÉiÉ (7) ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 àÉcÉÒxÉä 
{ÉcãÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ nä näiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉMÉä ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ, 
àÉÉMÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ iÉlÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ, àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE 7 ´É−ÉÇ {É® +ÉlÉ´ÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäxÉä {É® =ºÉºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE º´ÉiÉ&xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉÉẾ É£ÉÉVªÉ +ÉÆMÉ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä* 

ªÉc ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

BÉEÉ~àÉÉÆbÖ àÉå 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ* 

 

(®ÉàÉBÉßE−hÉ cäMÉ½ä) 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 

({ÉÚhÉÇ ¤ÉcÉnÖ® JÉ½BÉEÉ) 

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 
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£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ  

{ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ 

 

I. +ÉxÉÖSUän V BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

1. ÉÊxÉàxÉ àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ, ¶Éäb iÉlÉÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ, ¶Éäb iÉlÉÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ VÉÉäÉÊBÉE 
BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ BÉEä xªÉÉºÉÉÒ =ºÉBÉEä A´ÉVÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäBÉE® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇºlÉ BÉEÉ®MÉÉä 
(JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉÉãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 (i)  +ÉÉSUÉÉÊniÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 

  ‘A’ ¶Éäb ÉÊBÉEbÂb®{ÉÖ® MÉÉänÉÒ  - ãÉMÉ£ÉMÉ 3135 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

  (‘A’ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE ºÉÉÊciÉ) 

  ¶Éäb xÉÆ¤É® 27, ÉÊBÉEbÂb®{ÉÖ® - ãÉMÉ£ÉMÉ 3700 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

  BÉEãÉBÉEkÉÉ VÉä]Â]ÉÒ ¶Éäb ºÉÆJªÉÉ 8 - £ÉÚiÉãÉ 

 (ii) JÉÖãÉÉ ºlÉÉxÉ 

  ºÉBÉEÇÖãÉ® MÉÉbÇxÉ ®ÉÒSÉ ®Éäb {É® JÉÖãÉÉ - ãÉMÉ£ÉMÉ 4972 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉSUÉniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

  ºlÉÉxÉ 

  cÉÎãnªÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ - ãÉMÉ£ÉMÉ 2000.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉSUÉniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

  £ÉÚÉÊàÉ ºlÉÉxÉ 

  cÉÎãnªÉÉ MÉÉänÉÒ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå JÉÖãÉÉ - ãÉMÉ£ÉMÉ 6985.00 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉSUÉniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 

  £ÉÚÉÊàÉ ºlÉÉxÉ 

2. BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä {ÉkÉxÉ BÉEä xªÉÉÉÊºÉªÉÉå (<ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) uÉ®É 
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ {É]Â]ä {É® AäºÉä ={ÉµÉEàÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ cÉä (ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
=ããÉäJÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {É]Â]änÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)* 

3. xªÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® {É]Â]änÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ {É]Â]ä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä “nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ {É]Â]É-àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ” 

iÉlÉÉ “´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {É]Â]É-£ÉÚÉÊàÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ” BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c BÉEä {É]Â]ä 25 ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉä* 

4. BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ uÉ®É ÉÊBÉEbÂb®{ÉÖ® MÉÉänÉÒ ¤ÉlÉÇ ºÉÆJªÉÉ 27 {É]Â]änÉ® BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ¤ÉlÉÇ BÉEä °ô{É àÉå 
AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉè́ ÉcxÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉÉMÉÚ 
cÉäiÉÉÒ cÉå ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEä {É]Â]ä BÉEÉä ºÉÆÉÊvÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ 
àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ]Ç® VÉãÉªÉÉxÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 27 
BÉEä{ÉÉÒbÉÒ ¤ÉlÉÇ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

5. {É]Â]ä BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤Éè~BÉE-àÉå-xªÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

6. àÉÉMÉÇºlÉ àÉÉãÉ {É® xªÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä VÉÉäÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉãÉÉMÉÚ 
|É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä*  
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7. {É]Â]änÉ® BÉEÉä {ÉkÉxÉ FÉäjÉ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ]ÅBÉEÉå iÉlÉÉ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ 
ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉMÉÇºlÉ àÉÉãÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉkÉxÉ FÉäjÉ àÉå 
+ÉxÉäBÉE ]ÅBÉEÉå iÉlÉÉ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* 

8. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]änÉ® BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ 
ºÉä iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE MÉßc AVÉå] BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä {ÉkÉxÉ ºÉä ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ xªÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå/ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* 

9. àÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]änÉ®, ªÉÉÊn =ºÉä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè& 

(i) àÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ; 

(ii) FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉ®É¤É cÉä MÉA àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ; 

(iii) +ÉÉMÉä |Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä BÉEÆ]äxÉ®Éå BÉEÉä 
¤ÉnãÉxÉÉ; iÉlÉÉ 

(iv) àÉÉãÉ iÉlÉÉ BÉEÆ]äxÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, +É´ÉxÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉä* 

10. àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE MÉßc uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 
¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE MÉßc uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä näJÉ®äJÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* 

II. +ÉxÉÖSUän VI BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

1. BÉEãÉBÉEkÉÉ cÉäBÉE® àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ- 

(i) BÉEä́ ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉä {É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE 
ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®äMÉÉ& 

(BÉE) BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉäJÉ®ÉÒ 

(JÉ) BÉEãÉBÉEkÉÉ xÉBÉDºÉãÉ¤ÉÉ½ÉÒ ({ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ) 

(MÉ) BÉEãÉBÉEkÉÉ MÉãÉMÉÉÉÊãÉªÉÉ 

(PÉ) BÉEãÉBÉEkÉÉ VÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ 

(b.) BÉEãÉBÉEkÉÉ £ÉÉÒàÉxÉMÉ® 

(SÉ) BÉEãÉBÉEkÉÉ VÉªÉxÉMÉ® 

(U) BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ£É]ÉàÉÉä® (ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ) 

(VÉ) BÉEãÉBÉEkÉÉ ®BÉDºÉÉèãÉ 

(ZÉ) BÉEãÉBÉEkÉÉ xÉÉèiÉxÉ´ÉÉ (ºÉÉäxÉÉãÉÉÒ) 

(\*) BÉEãÉBÉEkÉÉ ¤É®cxÉÉÒ 

(]) BÉEãÉBÉEkÉÉ VÉ®´ÉÉ 
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(~) BÉEãÉBÉEkÉÉ xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb 

(b) BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊiÉBÉEÉäÉÊxÉªÉÉ 

(f) BÉEãÉBÉEkÉÉ MÉÉè®ÉÒ-{ÉEÆ]É 

(hÉ) BÉEãÉBÉEkÉÉ ¤ÉxÉ¤ÉÉºÉÉ 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& cÉÎãnªÉÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* 

ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE& 

(BÉE) {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä <xÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉA àÉÉMÉÇ VÉÉä½ä VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé; 

(JÉ) àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ºiÉ® ºÉä 
BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ-+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉMÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉMÉÉç ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ 
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ½BÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ½BÉEå àÉ®ààÉiÉªÉÉäMªÉ xÉ ®cå +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ ®cå; iÉlÉÉ 

(MÉ) £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉèºÉäÉÊBÉE =´ÉÇ®BÉE, ºÉÉÒàÉå] +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxcå ®äãÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, 
BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè® ®BÉDºÉÉèãÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉäBÉE® 
MÉÖVÉ®äMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ-ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(ii) <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; iÉlÉÉ 

(iii) ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä +ÉxªÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆÉẾ ÉnÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉhªÉ 
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÆSÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
{É®º{É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* 

2. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ àÉå àÉÉMÉÇºlÉ JÉä{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉẾ ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä, <ºÉ iÉ®c BÉEÉ 
ÉẾ ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉEä́ ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

3. xÉä{ÉÉãÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ àÉÉãÉMÉÉänÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ £ÉÆbÉ® ºlÉãÉÉå BÉEÉä, VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEä 
àÉÉãÉ BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ uÉ®É {É]Â]ä {É® ÉÊnA MÉA cÉå ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä c]ÉA 
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä MÉÉänÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÆbÉ® ºlÉãÉÉå àÉå £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆnÉÒ, UÆ]É<Ç, {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*  

4. ÉÊxÉàxÉ ={É-{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ½BÉE/®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ 
cÉäMÉÉÒ& 

(BÉE) cÉÊlÉªÉÉ®, MÉÉäãÉÉ¤ÉÉ°ôn iÉlÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉÉãÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE ºÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 

1. JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

2. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 1 BÉEä +ÉlÉÉç àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
+ÉãBÉEÉäcãÉ BÉEÉä +É{É´ÉÉnÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉ½BÉE ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ 
ÉÊBÉE +ÉÉMÉ, ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 
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(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉǼ ÉänÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÆ]äxÉ® 
+ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ]äxÉ® ]ÅBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

(MÉ) £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ VÉèºÉäÉÊBÉE ¤ÉÉäãb®, =´ÉÇ®BÉE, ºÉÉÒàÉå], ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉEãÉÉå BÉEÉä JÉÖãÉä ]ÅBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉä VÉÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

(PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É (BÉE), (JÉ) iÉlÉÉ (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ ºÉä <iÉ® àÉÉãÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÆ]äxÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ]äxÉ® ]ÅBÉEÉå 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ AäºÉä ]ÅBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå AäºÉä fÆMÉ ºÉä 
ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn iÉÉä½{ÉEÉä½ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ o¶ªÉ ÉÊSÉxc xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ*  

(b.) SÉÉä®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ]äxÉ® ]ÅBÉE {É®º{É® ºÉcàÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉàÉå 
iÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒãÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* <xÉ BÉEÆ]äxÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É iÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ 
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*  

(SÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE& 

(i) +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç UÉä½ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcå 
ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÆ]äxÉ®Éå àÉå {ÉèBÉE ÉÊBÉEA MÉA °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE BÉEÆ]äxÉ® 
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉå +ÉÉè® BÉEÆ]äxÉ® BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É (b.) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä; 

(ii) +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç UÉä½ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É®äÉÊ−ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉä{Éå ABÉE +ÉBÉEäãÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÆ]äxÉ® àÉå {ÉèBÉE 
ÉÊBÉEA cÖA °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉå ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE BÉEÆ]äxÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ABÉE +ÉBÉEäãÉä 
ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn BÉEÆ]äxÉ® (]ÅBÉE xÉcÉÓ) àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉå +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É (b.) BÉEä 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

(U) ªÉÉÊn ]ÅBÉE ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nä®ÉÒ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(VÉ) ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® 
{É®º{É® ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*  

5. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÉå BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä*  

6. àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉxcå ãÉäBÉE® {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä VÉÉä½ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
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£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ 

BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ 

 

 {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ 
BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ 
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ& 

+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ 

 VÉ¤É xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 
ÉÊxÉàxÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& 

1. (BÉE) xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 
+ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cÉå iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉÉäãÉä MÉA ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 (JÉ) xÉä{ÉÉãÉ BÉEä AäºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 
VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ¶ÉÉcÉÒ àÉcÉ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉ, ={É-àÉcÉ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä& 

“àÉéxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉjÉÉ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*” 

cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖc® 

 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ~àÉÉÆbÖ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒvÉä 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉàÉÚxÉä 
BÉEÉ/BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc VÉcÉÆ BÉEcÉÓ <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉãÉ BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ iÉ®c BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cÉå, |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ* 

2. |É´Éä¶É BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉkÉxÉ (ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ) +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ AVÉå] 
(ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) ÉÊxÉàxÉ ÉẾ É´É®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ& 

(BÉE) VÉãÉªÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, SÉBÉDBÉE® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ ºÉÆJªÉÉ; 

(JÉ) +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ; 

(MÉ) {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉẾ É´É®hÉ, ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉAÆ; 

(PÉ) |Éä−ÉhÉ BÉEÉ nä¶É +ÉÉè® =nÂMÉàÉ nä¶É, ªÉÉÊn ´Éä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉå iÉÉä; 

(b.) àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ; 

(SÉ) àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ; 
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(U) àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ; 

(VÉ) +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ; 

(ZÉ) ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ; 

(\*) {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ ({É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÉç àÉå ºÉä ABÉE); iÉlÉÉ 

(]) ÉÊxÉàxÉ ¶É¤nÉå àÉå +ÉÆiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ PÉÉä−ÉhÉÉ* 

“àÉé/càÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ/cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäBÉE® £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 
àÉÉMÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É´ÉÉÌiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ* 

àÉé/càÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ/cé ÉÊBÉE >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉä®ä/càÉÉ®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÖr cé*” 

cºiÉÉFÉ® 

3. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ U& |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ, ¤ÉÉÒVÉBÉE, {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cÉä, BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ¶ÉÉcÉÒ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉE uÉ®É 
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE MÉßc uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ 
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÉÒvÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉẾ É´É®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ ÉẾ ÉÉÊ¶É−] àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

4. xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉÊn {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ´ÉèMÉxÉÉå ªÉÉ ]ÅBÉEÉå àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä c]ÉBÉE® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä 
¶ÉäbÉå àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉãÉ c]ÉA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*  

5. (BÉE) BÉEÆ]äxÉ®Éå àÉå ®JÉä MÉA àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ VÉÉÆSÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& 

(i) xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ]äxÉ®Éå àÉå ®JÉä MÉA àÉÉãÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |Éä−ÉhÉ AVÉå] +ÉlÉ´ÉÉ |Éä−ÉhÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ÉÉcBÉE uÉ®É BÉEÆ]äxÉ® 
BÉEä >ó{É® “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉÉ” BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn ´Éc iÉÉãÉÉ ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè iÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉå, 
ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA BÉEÆ]äxÉ®Éå àÉå ®JÉä cÖA àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä näMÉÉ*  

(ii) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ]äxÉ® BÉEÉ “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉÉ” 
]Ú]É cÖ+ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
{ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉÉ” ãÉMÉÉ nåMÉä +ÉÉè® BÉEÆ]äxÉ® 
BÉEÉä MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nåMÉä* xÉA “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉä” BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

(JÉ) MÉè®-BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 
àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉä 
ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, SÉÖÉËxÉnÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ* 
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ àÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ 
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PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä àÉÉãÉ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉMÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ]ÉãÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ nä®ÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É 
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä* 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ={É-{Éè®É 5(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÖÉËxÉnÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉä{É àÉå 
BÉÖEãÉ {ÉèBÉEä]Éå àÉå ºÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉèBÉEä] VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE JÉä{É 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEä] BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

6. |É´Éä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉkÉxÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉkÉxÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 
+ÉxÉÖSUän VI BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä {Éè®É 4 BÉEä ={É-{Éè®É (BÉE), (JÉ), (MÉ) iÉlÉÉ (PÉ) ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå 
ªÉlÉÉ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉÆiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ >ó{É® ¤ÉiÉÉA 
MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän VI BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä {Éè®É 4 BÉEä ={É-{Éè®É 
(MÉ) àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä =ºÉ {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

7. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉÆn ´ÉèMÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ]äxÉ® ]ÅBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ 
ºÉä fBÉEä cÖA ]ÅBÉEÉå ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉä JÉÖãÉÉÒ ´ÉèMÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉDãÉè]Éå +ÉlÉ´ÉÉ JÉÖãÉä ]ÅBÉEÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ªÉÉè®ä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

8. xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnA MÉA ºÉcàÉiÉ MÉÉänÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE 
MÉÉänÉàÉ ºÉä àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ JÉä{Éå ®äãÉ´Éä uÉ®É ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ªÉlÉÉãÉÉMÉÚ xªÉÚxÉiÉàÉ £ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*  

9. xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ-ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉǼ ÉänÉÒ 
àÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉä 
BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cÉä*  

(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®äãÉ uÉ®É ãÉä VÉÉA VÉÉ ®cä àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä àÉÉãÉ {É® 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä 
näªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* 

(JÉ) xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉlÉ´ÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä 
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ]ÅBÉEÉå àÉå ãÉä VÉÉA VÉÉ ®cä àÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn {É® AäºÉä àÉÉãÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 
+ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉlÉ´ÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç 
BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ nåMÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉãÉ 
xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ 
BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE VÉÉä½BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

(MÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ½BÉE uÉ®É ]ÅBÉEÉå ºÉä ãÉä VÉÉA VÉÉ ®cä 
àÉÉãÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE 
àÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä 
BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 



 
  

11

+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn ªÉc àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉä näªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* 

(PÉ) +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näMÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉä BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, 
BÉEãÉBÉEkÉÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉºÉããÉÉÒ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉE àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè ¤ÉÉÒàÉÉ 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 

1. VÉÉä àÉÉãÉ ={É-{Éè®É (BÉE) iÉlÉÉ (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É 
BÉEÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ cè, AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ¤ÉÉÒàÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb 
´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉlÉ´ÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ uÉ®É =ºÉBÉEä A´ÉVÉ àÉå 
ABÉE ´ÉSÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉMÉä ABÉE +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

2. àÉÉMÉÇ àÉå ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ ºÉä ãÉä VÉÉA VÉÉ ®cä àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
ÉÊVÉxÉBÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  

3. ®äãÉ uÉ®É ãÉä VÉÉA VÉÉ ®cä AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEA MÉA MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE 
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉcBÉEÉå BÉEä 
°ô{É àÉå ÉÊVÉààÉänÉ® cè +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*  

4. VÉ¤É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ--nÉäxÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉÆiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxpÉå uÉ®É ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ £ÉÚÉÊàÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ 
BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*  

5. “£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE” ªÉä ¶É¤n VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆÉÊvÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ iÉlÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé, 
=xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä cè VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé* 

9A. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 9 BÉEä +ÉlÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉǼ ÉänÉÒ BÉEä °ô{ÉÂ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ ºÉä <iÉ® àÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä 
àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä 
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ näMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä xÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc àÉÉÆMÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® 
àÉÚãªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

9¤ÉÉÒ. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉẾ É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉãÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ®ä |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ 
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä* 

10. ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ* àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ bÉBÉE ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® 
¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nä®ÉÒ ºÉä 
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÚãÉ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
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ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä BÉEcxÉä {É® ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ =ºÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå 
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè*  

11. SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc àÉÉMÉÇºlÉ cÉä 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉẾ É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®äãÉ´Éä {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¥ÉÉbMÉäVÉ 
ºÉä àÉÉÒ]®MÉäVÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ {É® AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

12. (BÉE) ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ 
BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ& 

(i) xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ºlÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® 
iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉjÉ ãÉnÉxÉ AVÉå] +ÉlÉ´ÉÉ ãÉnÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É 
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ÉÉcBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖp {ÉkÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉMÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 
ãÉMÉÉA MÉA “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉä” BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
iÉÉä BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä, àÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
BÉEä ´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉå +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* 

(ii) ªÉÉÊn BÉEÆ]äxÉ® BÉEÉ “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉÉ” ]Ú]É cÖ+ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 
ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ 
ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®åMÉä* 

(iii) ªÉÉÊn ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE xÉªÉÉ “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉÉ” ãÉMÉÉ nåMÉä +ÉÉè® BÉEÆ]äxÉ® BÉEä +ÉÉMÉä ãÉä 
VÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* xÉA “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉä” BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(JÉ) MÉè®-BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® 
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉ VÉÉÆSÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& 

(i) ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÆ]äxÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn SÉÉä®ÉÒ 
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ ]ÅBÉE, ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ ºÉä fBÉEä ]ÅBÉE, ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä ºÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® iÉÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉäMÉÉÒ iÉÉä 
+ÉÉMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nåMÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉä 
=iÉÉ®åMÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉẾ ÉJÉÆÉÊbiÉ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉä<Ç 
´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉå* 

(ii) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉèMÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÆ]äxÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉä®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ 
BÉEÆ]äxÉ® ]ÅBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊiÉ®{ÉÉãÉ ºÉä fBÉEä ]ÅBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉèBÉEäVÉÉå {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒãÉ iÉlÉÉ 
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iÉÉãÉä ]Ú]ä cÖA ªÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ {ÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ¶ÉÆBÉEÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä 
ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
{ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
VÉÉiÉä cÉå iÉlÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, àÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ 
VÉÉäÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cÉå iÉlÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé 
VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä àÉÉMÉÇ®ÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉä ÉÊBÉE àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®BÉEä xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA +ÉÉMÉä 
£ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ]ÉãÉä VÉÉ 
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ nä®ÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå 
iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä* 

(MÉ) JÉÖãÉä ]ÅBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ JÉÖãÉä ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉÉå àÉå àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
BÉEäxp àÉå àÉÉèVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ SÉÖÉËxÉnÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä VÉÉäÉÊBÉE ´Éä ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cÉå ÉÊBÉE àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè*  

12A. {Éè®É 12 BÉEä ={É-{Éè®É (BÉE), (JÉ) iÉlÉÉ (MÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ |É´Éä¶É BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc 
uÉ®É ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ, ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp 
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®äMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® 
iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 12 BÉEä ={É-{Éè®É (BÉE), (JÉ) iÉlÉÉ (MÉ) àÉå 
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ VÉÉÆSÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® näMÉÉ* àÉÉMÉÇºlÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ½BÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ uÉ®É +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä́ ÉãÉ ºlÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É >ó{É® ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn AäºÉä àÉÉMÉÇ®ÉÊFÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä 
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉå ÉÊBÉE àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®BÉEä xÉä{ÉÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA* ´Éc º´ÉªÉÆ 
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ABÉEnàÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® cÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ cè, AäºÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ 
àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® näMÉÉ, nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ |É´Éä¶É BÉEä {ÉkÉxÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ 
iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® =ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ 
ãÉäMÉÉ*  

13. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇºlÉ JÉä{É MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ]ÖBÉE½Éå àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
{ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ MÉ<Ç JÉä{ÉÉå BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÖBÉE½Éå BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 
ºÉÉÒàÉÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
iÉlÉÉ VÉ°ô®ÉÒ {Éß−~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ |ÉBÉEÉ® {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉä =xàÉÖBÉDiÉ BÉE® näMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå 
ºÉÉÒàÉÉ {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
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{ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ JÉä{É BÉEä =xàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ 
{É® ÉÎºlÉiÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ näMÉÉ* 

14. ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc 
iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cé, =xÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ {ÉÖÉÎ−] |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 
nä®ÉÒ BÉEÉä ]ÉãÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉãÉ BÉEä |Éä−ÉhÉ 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ*  

15. xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ& 

(i) +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®Éå ºÉä ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ 
|ÉÉÊiÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ºÉÉJÉ-{ÉjÉ {É® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ 
|ÉÉÊiÉ {É® =ºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÖc® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ÉèBÉEä] ºÉ£ÉÉÒ 
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉẾ É´É®hÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ cÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé +ÉÉè® ªÉc 
ÉÊBÉE àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉÊ®®FÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(ii) {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉÚãÉ 
|ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® näMÉÉ VÉÉä =ºÉä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉkÉxÉ {É® {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ 
ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA 
iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* >ó{É® ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå nä®ÉÒ BÉEä 
|ÉiªÉäBÉE ºÉ{iÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp BÉEä ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE 
1000 âó{ÉA BÉEä ÉÊãÉA ABÉE âó{ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

(iii) ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ 
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* 

(iv) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE AäºÉÉ ]äãÉäBÉDºÉ/{ÉEèBÉDºÉ ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEÉ 
|ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
+ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ nÉÒ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ 
PÉÉä−ÉhÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÖÉÎ−] BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ 
iÉ®c BÉEä ÉẾ É´É®hÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä*  

16. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp {É® àÉÉèVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶É−] 
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ {Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉ 
àÉå {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè |ÉÉ{iÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEèBÉDºÉ/]äãÉäBÉDºÉ ºÉÆnä¶É £ÉäVÉäMÉÉ* {ÉEèBÉDºÉ/]äãÉäBÉDºÉ àÉèºÉäVÉ BÉEä ¤ÉÉn 
{ÉÖÉÎ−] BÉEä °ô{É àÉå bÉBÉE ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp nèÉÊxÉBÉE 
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ º{ÉÉÒb {ÉÉäº] uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*  

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ 
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 VÉ¤É xÉä{ÉÉãÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäBÉE® iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉàxÉ 
ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& 

1. ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÎºlÉiÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ 
{É® ÉÊxÉàxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ& 

 “àÉéxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÌn−] =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
+ÉÉè® àÉÚãªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE.....................BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆJªÉÉ.................(VÉcÉÆ BÉEcÉÓ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) iÉlÉÉ 
..................................(VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 
ÉÊnxÉÉÆBÉE...........................BÉEä ºÉÉJÉ-{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ.......................BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cè*” 

cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® àÉÖc® 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ àÉå ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* 

2. ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ AVÉå] (ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) 
ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®äMÉÉ ´ÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA cÖA 
cÉåMÉä& 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ; 

(JÉ) {ÉèBÉEä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉẾ É´É®hÉ, ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉAÆ; 

(MÉ) nä¶É ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè; 

(PÉ) àÉÉãÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ; 

(b.) àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ; 

(SÉ) àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ; 

(U) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ; 

(VÉ) àÉÉãÉ BÉEä =nÂMÉàÉ BÉEÉ nä¶É; 

(ZÉ) ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ; 

(\*) {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ ({É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÉç àÉå ºÉä ABÉE); 

(]) xÉä{ÉÉãÉ ºÉä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ; iÉlÉÉ  

(~) +ÉÆiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶É¤nÉå àÉå ABÉE PÉÉä−ÉhÉÉ* 

 “àÉé/càÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ/cé ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ =nÂMÉàÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ´Éc xÉä{ÉÉãÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä 
<iÉ® nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cè iÉlÉÉ =ºÉä àÉÉMÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É´ÉÉÌiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉÉ xÉcÉÓ 
VÉÉAMÉÉ* 

àÉé/càÉ ªÉc PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ/cé ÉÊBÉE >ó{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎ−]ªÉÉÆ àÉä®ä/càÉÉ®ä ºÉ´ÉÉækÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÖr cé*” 

cºiÉÉFÉ® 

3. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ¤ÉÉÒVÉBÉE, {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ 
¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |É´Éä¶É ÉË¤ÉnÖ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶É−] 
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉä VÉÉAÆMÉä*  

4. (BÉE) BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå |É´Éä¶É ÉË¤ÉnÖ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉ 
ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä& 

(i) xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp àÉå iÉèxÉÉiÉ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä́ ÉãÉ ãÉnÉxÉ AVÉå] +ÉlÉ´ÉÉ ãÉnÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
BÉEèÉÊ®ªÉ® uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA BÉEÆ]äxÉ® BÉEä “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉä” BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ºÉcÉÒ 
ºÉãÉÉàÉiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉ 
àÉÉèVÉÚn xÉ cÉå, BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nåMÉä* 

(ii) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÆ]äxÉ® BÉEÉ 
“ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉÉ” ]Ú]É cÖ+ÉÉ ªÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 
cè àÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉÉ” ãÉMÉÉ nåMÉä +ÉÉè® BÉEÆ]äxÉ® BÉEÉä 
MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nåMÉä* xÉA “ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ iÉÉãÉä” BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

(JÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå |É´Éä¶É ÉË¤ÉnÖ {É® àÉÉèVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉèBÉEä]Éå +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ 
SÉÖÉËxÉnÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉä ÉÊBÉE& 

(i) ªÉc àÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè; 

(ii) ªÉc àÉÉãÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ-ºÉÚSÉxÉÉ 
näiÉä cÖA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉǼ ÉänÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; iÉlÉÉ 

(iii) =xÉBÉEÉ =nÂMÉàÉ ´ÉcÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ={É-{Éè®É 5(JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ SÉÖÉËxÉnÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉä{É àÉå BÉÖEãÉ 
{ÉèBÉEä]Éå àÉå ºÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉèBÉEä] VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE JÉä{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
|ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEä] BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 5. VÉÉä àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ́ ÉÇ-ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® ºÉǼ ÉänÉÒ 
BÉEä °ô{É àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÒàÉÉ SÉÉèBÉEÉÒ ºÉä ¤ÉÆn ®äãÉ´Éä ´ÉèMÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
SÉÉä®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÆ]äxÉ®Éå (ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä) ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE 
iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ]äxÉ®Éå 
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèMÉxÉÉå {É® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ 
°ô{É ºÉä ºÉÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

6. ªÉÉÊn àÉÉãÉ ¤ÉÆn ´ÉèMÉxÉÉå àÉå xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ JÉÖãÉÉÒ ´ÉèMÉxÉÉå ªÉÉ {ÉDãÉè]Éå ªÉÉ JÉÖãÉä ]ÅBÉEÉå àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ 
iÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ªÉÉè®ä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

7. ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxp {É® iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå 
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ VÉÉÆSÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®åMÉä* àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ bÉBÉE ºÉä 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ®JÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*bÉBÉE ºÉä 
£ÉäVÉä VÉÉxÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nä®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ 
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|ÉÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÚãÉ ®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEä 
BÉEcxÉä {É® ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä 
àÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè*  

8. xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ-ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] 
ºÉǼ ÉänÉÒ àÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆiÉÖÉÎ−] cÉäiÉÉÒ cÉä& 

(BÉE) ®äãÉ uÉ®É ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä àÉÉãÉ 
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå 
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc 
®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* 

(JÉ) xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉlÉ´ÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É 
BÉEä ]ÅBÉEÉå àÉå ºÉ½BÉE uÉ®É ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉºÉÆn {É® AäºÉä àÉÉãÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉä näªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉlÉ´ÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ 
´ÉSÉxÉ nåMÉä ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ àÉÉãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ´Éc £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä àÉÉãÉ 
BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä* 

(MÉ) AäºÉÉ àÉÉãÉ VÉÉä ºÉ½BÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä <iÉ® ]ÅBÉEÉå uÉ®É ãÉä 
VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ 
uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉBÉE xÉ {ÉcÖÆSÉxÉä 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*  

(PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉä, VÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä 
BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä näªÉ cÉä 
VÉÉAMÉÉÒ*  

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 

1. xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä àÉÉãÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É 
(BÉE) iÉlÉÉ (JÉ) BÉEä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb 
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´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä xÉä{ÉÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ uÉ®É ´ÉSÉxÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

2. VÉÉä àÉÉãÉ àÉÉMÉÇ àÉå ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ c´ÉÉ<Ç àÉÉMÉÇ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
ÉÊVÉxcå ãÉäBÉE® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉiÉÇ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  

3. ®äãÉ uÉ®É ãÉä VÉÉA VÉÉ ®cä AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEA MÉA MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE 
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉcBÉEÉå BÉEä 
°ô{É àÉå ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*  

4. VÉ¤É BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ {É® 
{ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ 
BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè*   

8A. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 8 BÉEä +ÉlÉÉç àÉå ºÉǼ ÉänÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉãÉ ºÉä <iÉ® àÉÉãÉ 
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä 
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ näMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ +ÉÉè® 
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, àÉÉãÉ BÉEä BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉBÉE xÉ 
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä +ÉnÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

8¤ÉÉÒ. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ 
BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè 
BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉcÖÆSÉÉ xÉcÉÓ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ* AäºÉÉ cÉäxÉä {É® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉÉÆSÉ 
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä*  

9. ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä {É® VÉÉä àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ́ ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® ºÉǼ ÉänÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ 
àÉå àÉÉMÉÇºlÉ cÉäxÉä {É® AäºÉÉ àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ É¶Éä−É °ô{É ºÉä 
®äãÉ´Éä BÉEä àÉÉÒ]®MÉäVÉ ºÉä ¥ÉÉbMÉäVÉ àÉå ªÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ {É® VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 
cÉäMÉÉ*  

10. AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ 
uÉ®É ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc BÉEä 
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ ºÉä 
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉä 
ºÉÉÒãÉ iÉlÉÉ iÉÉãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆSÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc ºÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® iÉÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ 
+ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉÉ ºÉÆnäc cÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉä½{ÉEÉä½ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc 
uÉ®É <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ́ ÉÇ 
ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉǼ ÉänÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉÉãÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉÉãÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEMÉßc 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ, àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ 
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BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä 
{ÉÉºÉ ®JÉ ãÉäMÉÉ*  

11. VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ®MÉÉä BÉEÉÒ iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ 
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉå] uÉ®É AäºÉä ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ +ÉxÉÖnä¶É {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ 
]ÅÉÆÉÊVÉ] AÆb ´ÉäªÉ®cÉ=ÉËºÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnA MÉA àÉÉãÉMÉÉänÉàÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ*  

12. ÉÊVÉºÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ®MÉÉä BÉEÉ ãÉnÉxÉ ´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä =ºÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ 
BÉEÉ®MÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉãÉÉMÉÚ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* 
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BÉEÉ~àÉÉÆbÚ 

5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 

 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ, 

àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè& 

“ÉÊVÉºÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ 
cè, =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä JÉÆb 2 BÉEä {Éè®É 1 (i)  BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ 
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® {É®º{É® ºÉcàÉiÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ 
àÉÉMÉÇºlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® {É®º{É® ºÉcàÉiÉ |É´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ ºÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ 
àÉÉMÉÇºlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE A àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn−] {É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÉç àÉå ºÉä BÉEä́ ÉãÉ ABÉE àÉÉMÉÇ ºÉä cÉäBÉE® 
MÉÖVÉ®äMÉÉ* ÉÎºlÉÉÊiÉ+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉẾ ÉBÉEã{É {É® <ºÉ iÉ®c {É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÉç àÉå ºÉä ABÉE 
àÉÉMÉÇ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

2. +ÉÉMÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä cÉäBÉE® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
xÉä{ÉÉãÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚEãÉ¤É®ÉÒ àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ{ÉÖ® àÉÉMÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ*  

3. àÉé +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ ®cÚÆMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ{É BÉßE{ÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nå ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé*” 

àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ  ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcÖÆSÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå 
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉßE{ÉªÉÉ àÉä®ä ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉn® BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å* 

 

c./- 

({ÉÚhÉÇ ¤ÉcÉnÖ® JÉ½BÉEÉ) 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, 

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉàÉBÉßE−hÉ cäMÉ½ä 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE A 

ÉẾ ÉÉÊ¶É−] £ÉÚ-àÉÉMÉÇ 

 

1. ºÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉäJÉÉ®ÉÒ BÉEãÉBÉEkÉÉ-bxÉãÉ{É ÉÊ¥ÉVÉ-¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ®-BÉßE−hÉÉ xÉMÉ®-àÉÉãÉnÉ-®ÉªÉMÉÆVÉ-nãÉBÉEÉäãÉÉ-ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ-ºÉÖÉÊJÉªÉÉ 
{ÉÉäJÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

2. xÉBÉDºÉ¤ÉÉ®ÉÒ 

({ÉÉxÉÉÒ]ÆBÉEÉÒ) 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-bxÉãÉ{É ÉÊ¥ÉVÉ-¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ®-BÉßE−hÉÉ xÉMÉ®-àÉÉãÉnÉ-®ÉªÉMÉÆVÉ-nãÉBÉEÉäãÉÉ-¤ÉÉMÉbÉäMÉ®É-{ÉÉxÉÉÒ ]ÆBÉEÉÒ 
BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

3. MÉãÉMÉÉÊãÉªÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ-bxÉãÉ{É ÉÊ¥ÉVÉ-¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ®-BÉßE−hÉÉ xÉMÉ®-àÉÉãÉnÉ-®ÉªÉMÉÆVÉ-nãÉBÉEÉäãÉÉ-ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆVÉ-~ÉBÉÖE®MÉÆVÉ-
MÉãÉMÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

4. VÉÉäMÉ¤ÉxÉÉÒ BÉEãÉBÉEkÉÉ-bxÉãÉ{É ÉÊ¥ÉVÉ-¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ®-BÉßE−hÉÉ xÉMÉ®-àÉÉãÉnÉ-®ÉªÉMÉÆVÉ-nãÉBÉEÉäãÉÉ-{ÉÖÉÌhÉªÉÉ-+É®äÉÊ®ªÉÉ-
{ÉEÉä®¤ÉºÉMÉÆVÉ-VÉÉäMÉ¤ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

5. £ÉÉÒàÉxÉMÉ® BÉEãÉBÉEkÉÉ-bxÉãÉ{É ÉÊ¥ÉVÉ-¤ÉÉ®BÉE{ÉÖ®-BÉßE−hÉÉ xÉMÉ®-àÉÉãÉnÉ-®ÉªÉMÉÆVÉ-nãÉBÉEÉäãÉÉ-{ÉÖÉÌhÉªÉÉ-+É®äÉÊ®ªÉÉ-
{ÉÉä®¤ÉºÉMÉÆVÉ-£ÉÉÒàÉxÉMÉ® BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

6. VÉªÉÉxÉMÉ® BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-BÉÖEãÉ]ÉÒ-VÉºÉÉÒbÉÒc-BÉDªÉÚãÉ-
àÉÉäBÉEÉàÉc-¤É®ÉèxÉÉÒ-àÉÖºÉÉ®ÉÒ MÉ®É®ÉÒ-ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ®-n®£ÉÆMÉÉ-VÉªÉÉxÉMÉ® BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

+ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-BÉEÉäbÉàÉÉ-
xÉ´ÉÉnÉc-ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE-¤ÉÉÎJiÉªÉÉ®{ÉÖ®-MÉÉÆvÉÉÒ ºÉäiÉÖ ({É]xÉÉ)-cÉVÉÉÒ{ÉÖ®-àÉÖºÉÉ®ÉÒ-MÉ®É½ÉÒ-ºÉàÉºiÉÉÒ{ÉÖ®-
n®£ÉÆMÉÉ-VÉªÉÉxÉMÉ® BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

7. £ÉÉÒ]ÉàÉÉä® BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-BÉÖEãÉ]ÉÒ-VÉºÉÉÒbÉÒc-BÉDªÉÚãÉ-
àÉÉäBÉEÉàÉc-¤É®ÉèxÉÉÒ-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ-£ÉÉÒ]ÉàÉÉä® BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

+ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-BÉEÉäbÉàÉÉ-
xÉ´ÉÉnÉ-ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE-¤ÉÉÎJiÉªÉÉ®{ÉÖ®-MÉÉÆvÉÉÒ ºÉäiÉÖ ({É]xÉÉ)-cÉVÉÉÒ{ÉÖ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-ºÉÉÒiÉÉàÉfÃÉÒ-£ÉÉÒ]ÉàÉÉä® 
BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

8. ®BÉDºÉÉèãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-BÉÖEãÉ]ÉÒ-VÉºÉÉÒbÉÒc-BÉDªÉÚãÉ-
àÉÉäBÉEÉàÉc-¤É®ÉèxÉÉÒ-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-àÉÉäiÉÉÒcÉ®ÉÒ-ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ-®BÉDºÉÉèãÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

+ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-BÉEÉäbÉàÉÉ-
xÉ´ÉÉnÉ-ÉÊ¤ÉcÉ® ¶É®ÉÒ{ÉE-¤ÉÉÎJiÉªÉÉ®{ÉÖ®-MÉÉÆvÉÉÒ ºÉäiÉÖ ({É]xÉÉ)-cÉVÉÉÒ{ÉÖ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®-àÉÉäiÉÉÒcÉ®ÉÒ-ºÉÖMÉÉèãÉÉÒ-
®BÉDºÉÉèãÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

9. xÉÉèiÉxÉ´ÉÉ 

(ºÉÖxÉÉèãÉÉÒ) 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®-MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-xÉÉèiÉxÉ´ÉÉ-ºÉÖxÉÉèãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

10. ¤É®cxÉÉÒ BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®-MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-¤ÉºiÉÉÒ-¤É®cxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

11. VÉ®´ÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®-MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-¤ÉºiÉÉÒ-¤ÉãÉ®ÉàÉ{ÉÖ®-VÉ®´ÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ 
àÉÉMÉÇ* 

12. xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-VÉÉèxÉ{ÉÖ®-ºÉÖãiÉÉxÉ{ÉÖ®-ãÉJÉxÉ>ó-¤Éc®É<SÉ-xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb BÉEÉä VÉÉä½xÉä 
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+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-VÉÉèxÉ{ÉÖ®-ºÉÖãiÉÉxÉ{ÉÖ®-ãÉJÉxÉ>ó-¤Éc®É<SÉ-xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb BÉEÉä VÉÉä½xÉä 
´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

+ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®-MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-¤ÉºiÉÉÒ-¤Éc®É<SÉ-xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb BÉEÉä VÉÉä½xÉä 
´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

13. ÉÊiÉBÉEÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-VÉÉèxÉ{ÉÖ®-ºÉÖãiÉÉxÉ{ÉÖ®-ãÉJÉxÉ>ó-¤Éc®É<SÉ-ÉÊiÉBÉEÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä 
´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

+ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®-MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-¤ÉºiÉÉÒ-¤Éc®É<SÉ-ÉÊiÉBÉEÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ 
àÉÉMÉÇ* 

14. MÉÉè®ÉÒ{ÉEÆ]É BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-VÉÉèxÉ{ÉÖ®-ºÉÖãiÉÉxÉ{ÉÖ®-ãÉJÉxÉ>ó-¤Éc®É<SÉ-MÉÉè®ÉÒ{ÉEÆ]É BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ 
àÉÉMÉÇ* 

+ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-MÉÉVÉÉÒ{ÉÖ®-MÉÉä®JÉ{ÉÖ®-¤ÉºiÉÉÒ-¤Éc®É<SÉ-MÉÉè®ÉÒ{ÉEÆ]É BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ 
àÉÉMÉÇ* 

15. ¤ÉxÉ¤ÉÉºÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ÉÊ¥ÉVÉ-nxÉBÉÖExÉÉÒ-àÉÉäMÉ®É-¤ÉnÇ´ÉÉxÉ-{ÉÉxÉÉMÉfÃ-+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ-vÉxÉ¤ÉÉn-¤É®cÉÒ-
+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn-ºÉÉºÉÉ®ÉàÉ-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-VÉÉèxÉ{ÉÖ®-ºÉÖãiÉÉxÉ{ÉÖ®-ãÉJÉxÉ>ó-ºÉc®ÉxÉ{ÉÖ®-¤É®äãÉÉÒ-{ÉÉÒãÉÉÒ£ÉÉÒiÉ-¤ÉxÉ¤ÉÉºÉÉ 
BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉMÉÇ* 

 

 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 

1. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® {ÉÚ́ ÉÇ-{Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉªÉMÉÆVÉ ºÉä 
MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç, ¤ÉÉ®ÉºÉÉiÉ iÉlÉÉ ®ÉªÉMÉÆVÉ ºÉä 
MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä 
cé*  

2. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® {ÉÚ́ ÉÇ-{Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉä 
¤ÉÉc® £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ®MÉÉä, £ÉÉ®ÉÒ ÉÊãÉ{ÉD] BÉEÉ®MÉÉä iÉlÉÉ ÉẾ É−ÉàÉ ÉẾ ÉàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®MÉÉä BÉEÉä vÉxÉ¤ÉÉn 
ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉ½MÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ vÉxÉ¤ÉÉn ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

3. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉMÉÇºlÉ PÉÉä−ÉhÉÉ {É® {ÉÚ́ ÉÇ-{Éß−~ÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® 
ÉẾ ÉtÉÉºÉÉMÉ® ºÉäiÉÖ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉä nxÉBÉÖExÉÉÒ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÉç ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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BÉEÉ~àÉÉÆbÚ 

5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 

 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ, 

àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè& 

“ÉÊVÉºÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ 
cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉÉÒ àÉÉMÉÇºlÉ BÉEÉ®MÉÉä ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÆ]äxÉ®ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®MÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ 
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 7 ÉÊnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEãÉBÉEkÉÉ {ÉkÉxÉ BÉEä xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÉç àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ 

2. àÉé +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ ®cÚÆMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ{É BÉßE{ÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nå ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé*” 

àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcÖÆSÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå 
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉßE{ÉªÉÉ àÉä®ä ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉn® BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å* 

 

c./- 

({ÉÚhÉÇ ¤ÉcÉnÖ® JÉ½BÉEÉ) 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, 

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉàÉBÉßE−hÉ cäMÉ½ä 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
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BÉEÉ~àÉÉÆbÚ 
5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 

 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ, 

àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè& 

“càÉÉ®ä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉcàÉiÉ cÖA cé* 
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉ 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1996 BÉEÉä 
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ +ÉlÉÉÇiÉ 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1999 BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
<xÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉE®É® àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® +ÉãÉMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉªÉ 
BÉE®åMÉä VÉÉäÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉÉ®MÉàÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä 
àÉÉMÉÇ àÉå =£É®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå* 

+ÉÉMÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉE®É® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä, {ÉÉ®MÉàÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä 
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ´ÉÉÊ®−~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE +ÉÆiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6 àÉcÉÒxÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉ~àÉÉÆbÚ +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ cãÉ ÉÊBÉEA ®c 
VÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfÃäMÉÉÒ* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉE®É® àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® 
BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 àÉé +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ ®cÚÆMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ{É BÉßE{ÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE® nå ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé*” 

àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉÚ́ ÉÇ ´ÉÉÌhÉiÉ iÉlªÉ càÉÉ®ÉÒ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcÖÆSÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå 
BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉßE{ÉªÉÉ àÉä®ä ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉn® BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å* 

 

c./- 

({ÉÚhÉÇ ¤ÉcÉnÖ® JÉ½BÉEÉ) 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, 

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®BÉEÉ® 

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉàÉBÉßE−hÉ cäMÉ½ä 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

 


