
 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ  
 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊVÉxcå AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) xÉä, 
 
 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
ºÉSÉäiÉ ®ciÉä cÖA, 
   
 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä =iºÉÉÉÊciÉ cÉäBÉE®, 
 
 +É{ÉxÉä +ÉxÉäBÉE iÉlÉÉ {É®º{É® ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä 
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE®, 
 
 {É®º{É® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ {É®º{É® 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäBÉE®, 
 
 +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ BÉEÉÒ cè; +ÉÉè® 
 
 <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÝhÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ&- 
 
 
 
(+ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ) 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
 

(gÉÉÒ ®ÉVÉäxp àÉciÉÉä)
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÌiÉ àÉÆjÉÉÒ

xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
 

  
 
 
 ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÝhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ 
°ó{É àÉå {ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè&- 

 



 
+ÉxÉÖSUän  I 
 
 ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, =ºÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä, =ºÉBÉEä 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 
=xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän II 
 
 ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE nä¶É uÉ®É nÝºÉ®ä nä¶É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÝ-£ÉÉMÉÉå BÉEÉä A´ÉÆ 
£ÉÝ-£ÉÉMÉÉå ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän III 
 
 nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® (BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ =xÉ {É® ãÉÉMÉÝ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ®Éå, +ÉÉè® (JÉ) àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE-
nÝºÉ®ä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ´Éc BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEÉä |ÉnkÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉEÝãÉ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän IV 
 
 ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É®º{É® +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå ÉÊVÉxÉ {É® {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä, 
BÉEä ABÉE-nÝºÉ®ä ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÝ] |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ   cé * 
 
+ÉxÉÖSUän V 
 
 +ÉxÉÖSUän III BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉàÉÉÊcàÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä 
¤ÉÉn nÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ UÝ]Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnÉå {É® ºÉÉàÉÉxªÉ 
°ó{É ºÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ 
{É® MÉè®-{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé * 
 
 
 
 

 



+ÉxÉÖSUän  VI  
 
 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ 
ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ  BÉE®äMÉÉÒ *  
 
+ÉxÉÖSUän  VII  
 

 nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉènÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, 
ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cåMÉä * nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {É®º{É® ºÉÉènä BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé * 

 

+ÉxÉÖSUän- VIII  

 nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉäxÉÉå àÉå ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´ÉÆSÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé * 

 

+ÉxÉÖSUän  IX  

 

 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè  :-  

 

(BÉE) ãÉÉäBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ cäiÉÖ, 

(JÉ) àÉxÉÖ−ªÉ, {É¶ÉÖ iÉlÉÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ, 

(MÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ vÉ®Éäc®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ cäiÉÖ, 

(PÉ) ºÉÉäxÉä iÉlÉÉ SÉÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
 BÉE®xÉä cäiÉÖ, +ÉÉè® 

(b.) {É®º{É® ºÉcàÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ cäiÉÖ * 

 
 

 



+ÉxÉÖSUän  X  
 

 <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä ºÉä 
àÉÉèVÉÚn ªÉÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ àÉÉnBÉE iÉlÉÉ àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÉ®MÉàÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉä 
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éc ABÉE {ÉFÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ªÉÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä 
BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊq−] +ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEãÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉEÉå, =nÂMÉàÉ BÉEä xÉBÉEãÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä +ÉxªÉ 
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cÉå *  
 

+ÉxÉÖSUän  XI  
 
 <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä BÉEÉ®MÉ® iÉlÉÉ ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä * 
 

+ÉxÉÖSUän  XII  
 
(BÉE) ªÉc ºÉÆÉÊvÉ =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ºÉÆÉÊvÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 ÉÊnºÉà¤É® 
1991 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉÒ *  
 

(JÉ) ªÉc ºÉÆÉÊvÉ ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå 
ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE º´ÉiÉ& ¤ÉfÃiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® 
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉ nä *  
 

(MÉ) <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ={ÉÉxiÉ®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  
 

(PÉ) <ºÉ ºÉÆÉÊPÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉåMÉä *  
 

ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE ................ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ, xÉä{ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä-nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå  
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ * ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * 
 
 
 
  
(+ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ) 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

(®ÉVÉäxp àÉciÉÉä)
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÌiÉ àÉÆjÉÉÒ

xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
 

 



BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ 
 
 I.  +ÉxÉÖSUän I BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
 
1. ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE àÉå 
ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä {É®º{É® ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä * 
 
2. ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ 
+ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cé, BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® {É®à{É®ÉMÉiÉ 
àÉÉMÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ * 
 
3. xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå, ºÉÆMÉ®ÉävÉ A´ÉÆ VÉÉÄSÉ      
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå 
´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
4. nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÎºlÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A 
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAÆMÉä * 
 
5. ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® MÉè®-]èÉÊ®{ÉE, +ÉrÇ-]èÉÊ®{ÉE iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå °óBÉEÉ´É] 
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä * 
 
6. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä nºÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ 
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉxÉä £ÉÝ-£ÉÉMÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå 
A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä&- 
 
(i) {ÉÖxÉ+ÉÉÇªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä Uc àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
(ii) |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆiÉÖÞ] 
 cÉä * 
(iii) +ÉÉªÉÉiÉBÉE uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ãÉäiÉä cÖA ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
 VÉÉA&- 
 
(BÉE) ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉ®ààÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ; 
(JÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® àÉÉÄMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®     
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ * 
 

 



7. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä |É´ÉÉc +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä * 
 
II. +ÉxÉÖSUän II BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
 
1. ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ àÉÝãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå 
BÉEÉä UÉä½BÉE® μÉEàÉ¶É& xÉä{ÉÉãÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ {É®ÉÊàÉ] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ó{É ºÉä ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ&- 
 
(BÉE) iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖAÄ; 
(JÉ) ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ BÉEÉÒàÉiÉ ªÉÉ PÉ®äãÉÝ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ 

´ÉºiÉÖAÄ; 
(MÉ) iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉäÞÉhÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä £ÉÝ-£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ    

´ÉºiÉÖAÄ * 
 
2. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä £ÉÝ-£ÉÉMÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå/®ÉäBÉE BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå/®ÉäBÉE BÉEÉä 
ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/=ºÉàÉå fÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä iÉiBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
3. ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ 
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉàÉå ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEÉä ´ÉÉªÉnÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ jÉ@hÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉcãÉä ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ ®äãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 
={ÉμÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE SÉÉèBÉEÉÒ {É® {ÉcÖÄSÉ 
SÉÖBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
 
4. VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ 
ÉÊxÉÉÊÞÉr gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, ´ÉcÉÄ nÝºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ´ÉÉÉÌÞÉBÉE 
BÉEÉä]É +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE®äMÉÉ * xÉ´Éà¤É® àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 
ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÝSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
iÉlÉÉ nÝºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊnºÉà¤É® àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ 
iÉBÉE +ÉMÉãÉä BÉEèãÉähb® ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉä]É +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä]É ºÉÝSÉÉÒ 
BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
5. AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÝºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÝ-£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
cè, BÉEä BÉEÉä]ä ºÉä ¤Éä¶ÉÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä 
+ÉÉè® ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä * 
 

 



6. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉEßÉÊÞÉ =i{ÉÉn (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, +ÉrÇ-|ÉºÉÆºBÉEßiÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉEßiÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä FÉäjÉ 
àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE nä¶É BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ nä¶É BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 
º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉn{É º´ÉSUiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå (º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä 
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ <xÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * 
 
III. +ÉxÉÖSUän III BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
 
1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆOÉcÉÒiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉÒ&- 
 
(i) AäºÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉàÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉÉA MÉA 
+ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; +ÉÉè® 
(ii) xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® =BÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉä <iÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå 
BÉEÉ =nÂOÉchÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉä * 
 
 
IV. +ÉxÉÖSUän IV BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
 
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉn +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉåMÉä&- 
 

1. BÉßEÉÊ−É ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, {ÉÖ−{ÉBÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉn, 
2. JÉÉÊxÉVÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 
3. SÉÉ´ÉãÉ, nÉãÉå, àÉènÉ, +ÉÉ]É,SÉÉäBÉE® +ÉÉè® £ÉÝºÉÉÒ, 
4. <àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ, 
5. MÉÖ½ (MÉÖ½ +ÉÉè® ¶ÉBÉDBÉE®), 
6. {É¶ÉÖvÉxÉ, BÉÖEBÉDBÉÖE] {ÉFÉÉÒ iÉlÉÉ àÉUãÉÉÒ, 
7. àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ, àÉÉäàÉ +ÉÉè® ¶Écn, 
8. +É{ÉÉÊ®−BÉßEiÉ >xÉ, ¤ÉBÉE®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉãÉ, ¶ÉÝBÉE +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉSÉÝhÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉÎºlÉªÉÉÄ 
9. nÝvÉ iÉlÉÉ nÝvÉ A´ÉÆ +ÉÆbä BÉEä MÉßc ÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn, 
10. PÉÉxÉÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ iÉäãÉ A´ÉÆ JÉãÉÉÒ, 
11. AºÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ +ÉÉìªÉãÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉi´É ºÉÉÊciÉ VÉ½ÉÒ-¤ÉÝÉÊ]ªÉÉÄ, +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE A´ÉÆ c¤ÉÇãÉ 

+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÄ, 
12. OÉÉàÉÉÒhÉ nºiÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖAÄ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä OÉÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, 
13. +ÉBÉEÉ®É, 

 



14. ªÉÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÝÄU, 
15. {ÉilÉ® ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉÉäãb®, ¤ÉÉãÉÝ +ÉÉè® OÉä´ÉãÉ 
16. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉn ÉÊVÉºÉ {É® {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä * 
 

2. ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉE®Éå A´ÉÆ |É£ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEä nÝºÉ®ä BÉEä £ÉÝ-£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® MÉÆiÉBªÉ àÉå |ÉäÞÉhÉ BÉEÉä ´Éc BªÉ´ÉcÉ® 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä £ÉÝ-£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä |ÉnkÉ 
BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉEÝãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
3. ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ 
BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEåMÉä ÉÊVÉxcå nÝºÉ®ä nä¶É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ 
MÉªÉÉ cÉä * 
 
V. +ÉxÉÖSUän V BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
 
1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉcÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +ÉxªÉjÉ ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ °ó{É 
ºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ&- 
 
(BÉE) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉàÉOÉ °ó{É ºÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä, {É®xiÉÖ 
=xcÉÓ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ, ºÉàÉOÉ °ó{É ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
(i) àÉßnÉ, VÉãÉ, xÉnÉÒ iÉãÉ ªÉÉ xÉnÉÒ iÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ JÉÉÊxÉVÉ =i{ÉÉn * 
(ii) ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä °ó{É àÉå 
 xÉnÉÒiÉãÉ ªÉÉ ºÉàÉÖp iÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖAÄ 
(iii) ´ÉcÉÄ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ VÉÉä BÉEä´ÉãÉ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå * 
(iv) ´ÉcÉÄ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É |ÉÉ{iÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ UÉÒãÉxÉ * 
 
JÉ.   (i)  <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉEßiÉ ´ÉºiÉÖ 
ÉÊ´É´É®hÉ  A´ÉÆ BÉEÉäÉËbMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉºiÉ 
iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè; +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ "JÉ" àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ªÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * 
 
(ii) MÉè®-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÝãÉ BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, {ÉÖVÉÉç ªÉÉ 
=i{ÉÉn BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÝãªÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä 70% (ºÉkÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEä £ÉÝ-£ÉÉMÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 



ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 
 
 MÉè®-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊcººÉä +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå |É´Éä¶É 
ºlÉãÉ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊcººÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ, VÉcÉÄ =ºÉä ÉÊºÉr 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå, VÉcÉÄ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ cÖ<Ç 
cè, +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÚãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊcººÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn cäiÉÖ |ÉnkÉ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ªÉÉäMªÉ BÉEÉÒàÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
(MÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É-*(JÉ)  (i) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É-
(JÉ)  (ii) BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ 
¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®ÉÒ cè, 
àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 
(PÉ) iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  ÞMÉ Þ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É-1 (BÉE) 
+ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) (i) +ÉÉè®   (ii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cÉä, BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ *  
 
(b.) xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ={É-{Éè®É-1 (BÉE) +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ)  (i) +ÉÉè®  
(ii) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉcÇiÉÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä 
AàÉA{ÉEAxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * AàÉA{ÉEAxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ 
=nÂMÉàÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-PÉ/** àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * 
 
2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É-1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] AVÉåºÉÉÒ uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {É®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-PÉ/* àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ  VÉÉAMÉÉÒ * xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-  Þb. Þ  àÉå 
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ  cÉäMÉÉÒ * 
 
3. xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ àÉå ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {É®ä−ÉhÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ 
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉo¶É ãÉPÉÖ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE n®Éå BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ àÉå UÚ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ºÉÆMÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÚ®ÉÒ 
cÉäiÉÉÒ cé, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉo¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 
BÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnkÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 ÉÊnºÉà¤É®, 2001 BÉEÉä 
àÉÉèVÉÚn xÉä{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉPÉÖ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cé * 
 

 



4. xÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉZÉÉèãÉÉÒ iÉlÉÉ ¤É½ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cÉäxÉä {É® 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå {É® ãÉÉMÉÚ 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE n®Éå BÉEä ¤É®É¤É®  Þ+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE Þ BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ *  
 
5. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉZÉÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ ¤É½ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ 
cÉäxÉä {É® £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉo¶É =i{ÉÉnÉå {É® ãÉÉMÉÚ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¤É®É¤É® 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE  Þ+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE Þ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä, iÉ¤É xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä{ÉÉãÉ ºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÚ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *  
 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ&- +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(5) BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÂOÉcÉÒiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 
 
6. VÉcÉÄ iÉBÉE ÞãÉPÉÖ Þ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆOÉcÉÒiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉcÉÄ-BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉA ÉÊBÉE 
xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉo¶É <BÉEÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ 
ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÆ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå AäºÉä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É®ÆiÉÖ VÉÉä £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆOÉcÉÒiÉ  Þ+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE Þ BÉEä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
¤É¶ÉiÉæ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä =iÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cÉä *  
 
7. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉä{ÉÉãÉ ºÉä =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ä−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ VÉÉÄSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉMÉÇºlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ°ôr/ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉä 
iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤Ér {É®ä−ÉhÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ 
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ {É® +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉàÉÉhÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *  
 
8. VÉcÉÄ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
FÉäjÉ BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ´ÉcÉÄ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® UÚ] cäiÉÖ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉä AäºÉÉÒ àÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉÒ *  
 
9. +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÄ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÄMÉÉÒ * 

 



 
VI. +ÉxÉÖSUän  VI BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
 

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® 
ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ 
BÉE®äMÉÉÒ * 

 
VII. +ÉxÉÖSUän  VII BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
 

 nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ BÉE®, UÚ] 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉ cÉä ºÉBÉEä * ªÉc {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉxÉÖSUän  III ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ 
cÉä VÉÉAMÉÉ *  

 

 nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉE®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå xÉä àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä iÉBÉE BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * 

 
VIII.  +ÉxÉÖSUän  IX BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 

 

 ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
ÉÊVÉºÉºÉä =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä 
MÉªÉÉ cÉä, ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ VÉÉÄSÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
VÉÉÆSÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉAÄ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ * 

BÉE. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®&  

(i) MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä 

(ii) ¤ÉfÃä cÖA +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä; +ÉÉè® 

(iii) ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä; 
    BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 

 



(JÉ) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉºiÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉfÃä cÖA +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ºÉÖº{É−] ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉ, ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ; ={ÉÉªÉ 
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè; 
 
(MÉ) ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä 
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É {ÉcãÉä VÉÉÄSÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ, ={ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ-{É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ * ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ªÉÉÊn 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉ~ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉ®BÉEÉ® =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ * xÉä{ÉÉãÉ-
£ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ) AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ&  ÞPÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ Þ iÉlÉÉ  ÞMÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® àÉå 
nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 
ÞMÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ Þ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
ÞFÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä Þ ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉtÉÉÊ{É àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä 
ãÉäÉÊBÉExÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉºÉxxÉ´ÉiÉÉÔ cÉä * FÉÉÊiÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÉjÉ +ÉÉ®Éä{É, +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
+É|ÉiªÉFÉ ªÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ *  
 

IX. +ÉxÉÖSUän  XI  BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
 
1. £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxpÉå {É® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÄ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 

àÉå AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ FÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä& 

(i) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(ii) ºÉÆMÉ®ÉävÉ/JÉÉtÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
(iii) ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉèà¤É®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
(iv) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ * 

 

 



2. AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ i´ÉÉÊ®iÉ °ô{É ºÉä àÉÖqä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä 
VÉÉÊ®A BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ  ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
3. ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉAÄMÉä * ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Uc àÉÉc 
àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ~àÉÉÆbÚ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ * nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉãÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® ABÉE +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒAºÉºÉÉÒ) 
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä nÉä +ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ * ªÉc +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän  IX ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ * 
 

 



+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- ÞBÉE Þ 
 
{É®º{É® BªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ àÉÉMÉÇ 
 

1 {É¶ÉÖ{ÉÉÊiÉxÉMÉ®/ºÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉäJÉ®ÉÒ 
2 BÉEBÉE®ÉÊ£ÉkÉÉ/xÉBÉDºÉãÉ¤ÉÉ½ÉÒ 
3 £ÉpÉ{ÉÖ®/MÉãÉMÉÉÊãÉªÉÉ 
4 ÉÊ¤É®É]xÉMÉ®/VÉÉäMÉ¤ÉxÉÉÒ 
5 ºÉäiÉÖ¤ÉÆvÉ/£ÉÉÒàÉxÉMÉ® 
6 ®ÉVÉÉÊ¤É®ÉVÉ/BÉÖExÉÉèãÉÉÒ 
7 ÉÊºÉ®cÉ, VÉxÉBÉE{ÉÖ®/VÉªÉxÉMÉ® 
8 VÉÉãÉä¶´É®/£ÉÉÒiÉàÉÉä® (ºÉÖ®ºÉÆn) 
9 àÉÉãÉÉÆMÉ´ÉÉ/ºÉÉäxÉÉ¤ÉÉ®ºÉÉ 
10 MÉÉè®/¤Éè®MÉÉÊxÉªÉÉ 
11 ¤ÉÉÒ®MÉÆVÉ/®BÉDºÉÉèãÉ 
12 £Éè®Éc´ÉÉ/xÉÉè]xÉ´ÉÉ 
13 iÉÉèãÉÉÒc´ÉÉ/JÉÖxÉ´ÉÉ 
14 BÉßE−hÉÉxÉMÉ®/¤É®cxÉÉÒ 
15 BÉEÉäªÉãÉÉ¤ÉÉºÉ/VÉ®´ÉÉ 
16 xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ/xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb 
17 ®ÉVÉÉ{ÉÖ®/BÉE]ä®ÉÊxÉªÉÉPÉÉ] 
18 {Éßl´ÉÉÒ{ÉÖ®/ºÉiÉÉÒ (BÉEèãÉÉãÉÉÒ)/ÉÊiÉBÉEÉäÉÊxÉªÉÉ 
19 lÉÉxÉMÉfÃÉÒ/MÉÉè®ÉÒ{ÉEÆ]É 
20 àÉcåpxÉMÉ®/¤ÉxÉ¤ÉºÉÉ 
21 àÉcÉBÉEÉãÉÉÒ/ZÉÚãÉÉPÉÉ] (ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉfÃ) 
22 vÉÉ®SÉÚãÉÉ/vÉÉ®SÉÚãÉÉ 
23 àÉcä¶É{ÉÖ®/lÉÚ]ÉÒ¤ÉÉ½ÉÒ (xÉ´ÉãÉ{É®ÉºÉÉÒ) 
24 xÉä{ÉÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉÒ =½ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä (BÉEÉ~àÉÉÆbÚ/ÉÊnããÉÉÒ, 

àÉÖà¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ iÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç) 
25 ÉÊºÉBÉDiÉÉ- ÉÊ£É¶´É¤ÉÉVÉÉ® 
26 ãÉÉèJÉÉ - lÉÉ½ÉÒ 
27 MÉÖãÉäÉÊ®ªÉÉ/àÉÚ®ÉÊiÉªÉÉ  

 

 



+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-  ÞJÉ Þ 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉn¶ÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ 

 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä 
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ  VÉÉAMÉÉ * £ÉãÉä cÉÒ ºÉÖàÉäãÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉËbMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 
SÉÉ® +ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ cÖ+ÉÉ 
cÉä +ÉÉè® ´Éc =xÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 
iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEä =nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cÉä&- 
 
(BÉE) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉSÉÉãÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ, {ÉEèãÉÉBÉE® ®JÉxÉÉ, bÅÉì<ÆMÉ, |É¶ÉÉÒiÉxÉ, xÉàÉBÉE, ºÉã{ÉE®-bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ªÉÉ +ÉxªÉ 
VÉãÉÉÒªÉ PÉÉäãÉÉå àÉå ®JÉxÉÉ, JÉ®É¤É ÉÊcººÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ); 
 
(JÉ) vÉÚãÉ c]ÉxÉä, ÉÊ¶ÉÉÏ{ÉD]MÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºμÉEÉÒÉËxÉMÉ, UÄ]É<Ç, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, àÉèÉËSÉMÉ (ºÉàÉÚc iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ), 
vÉÖãÉÉ<Ç, ®ÆMÉÉ<Ç, BÉE]É<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ; 
 
(MÉ) {ÉèÉËBÉEMÉ ¤ÉnãÉxÉÉ iÉlÉÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ; 
 

(PÉ) {ÉEÉÆBÉEÉä àÉå BÉEiÉ®xÉÉ, BÉEÉ]xÉÉ, SÉÉÒ®xÉÉ, {ÉÖxÉ& {ÉèBÉE BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉäiÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉDãÉÉºBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ lÉèãÉÉå 
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉìBÉDºÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉxÉÉå àÉå ®JÉxÉÉ, BÉEÉbÉç +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÉç {É® VÉ½xÉÉ <iªÉÉÉÊn iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ 
{ÉèÉËBÉEMÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ& {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ; 

 

(b.) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ {É®, ÉÊSÉÿxÉÉå, ãÉä¤ÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉä 
ãÉMÉÉxÉÉ; 

SÉ) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ, VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE, BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän V BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä {Éè®É 1(JÉ) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ 
BÉE®iÉä cÉå, iÉÉÉÊBÉE =xcå xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä; 

 

(U) ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊcººÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ; 

 

(VÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (BÉE) ºÉä (U) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ *  

 

 



+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  ÞMÉ Þ 

 

ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É  

cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ 

 
μÉE.ºÉÆ. xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ àÉÉjÉÉ àÉÉÒ. ]xÉ àÉå 

1. ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ´ÉºÉÉ (´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ) 100,000 (ABÉE ãÉÉJÉ) 
2. AÉÊμÉEÉÊãÉBÉE ªÉÉxÉÇ 10,000 (nºÉ cVÉÉ®) 
3. ASÉAºÉ BÉEÉäb BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 74.00 iÉlÉÉ ¶ÉÉÒ−ÉÇ 85.44 

BÉEä iÉciÉ iÉÉÆ¤Éä BÉEä =i{ÉÉn 
10,000 (nºÉ cVÉÉ®) 

4. ÉËVÉBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b 2,500 (nÉä cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè) 
 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÉ®Éå 
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä 
ºÉÉàÉÉxªÉ AàÉA{ÉEAxÉ n®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 
(JÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉBÉE®ÉÊ£ÉkÉÉ/xÉBÉDºÉãÉ¤ÉÉ½ÉÒ, 
ÉÊ¤É®É]xÉMÉ®/VÉÉäMÉ¤ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÒ®MÉÆVÉ/®BÉDºÉÉèãÉ, £Éè®Éc´ÉÉ/xÉÉè]x´ÉÉ, xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ/xÉä{ÉÉãÉMÉÆVÉ ®Éäb iÉlÉÉ 
àÉcäxpxÉMÉ®/¤ÉxÉ´ÉÉºÉÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxpÉå (AãÉºÉÉÒAºÉ) BÉEä VÉÉÊ®A |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 
(MÉ) ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ´ÉºÉÉ (´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ) {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ * 
 
(PÉ) μÉE.ºÉÆ. 2,3, iÉlÉÉ 4 cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉä]ä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 

 



+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  ÞPÉ/I ” 
xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå cäiÉÖ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆ. ................. 
 

1. ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè (ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ) 

2. ÉÊVÉºÉ MÉÆiÉBªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ({É®äÉÊ−ÉiÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ) 
3. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉMÉÇ 
4. àÉn ºÉÆJªÉÉ (ASÉAºÉ ]èÉÊ®{ÉE ãÉÉ<xÉ) 
5. {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉ 
6. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
7. ºÉBÉEãÉ £ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉÉjÉÉ 
8. àÉÚãªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ  
9. xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÚãªÉ 
10. (i)  BÉDªÉÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän  V BÉEä 

|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä {Éè®É 1(BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  (cÉÆ/xÉcÉÓ); 
  (ii)  BÉDªÉÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ; BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän  V BÉEä  
  |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä {Éè®É 1 (JÉ)  (i) iÉlÉÉ  (ii) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; 

(BÉE) xÉä{ÉÉãÉ àÉå |É´Éä¶É ºlÉãÉ {É® MÉè®-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå (+ÉlÉÉÇiÉ xÉä{ÉÉãÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ 
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, {ÉÖVÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÚãªÉ&- 
(JÉ) +ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, {ÉÖVÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉ * 

 
11. BÉEÉìãÉàÉ 9 BÉEä àÉÚãªÉ àÉå BÉEÉìãÉàÉ 10  (ii) (BÉE) iÉlÉÉ (JÉ) BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
12. ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ; 

 
 +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ, AiÉnuÉ®É ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
ºÉÆÉÊvÉ àÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé * 

 
....................... 

(ºlÉÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ®) 
 

 
 

 



13. |ÉàÉÉhÉxÉ 
 
 |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cè * +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE& 
 
1. <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉè0 .............................................. (BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ 
xÉÉàÉ) uÉ®É .............................................. (ºlÉÉxÉ/ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ) ÉÎºlÉiÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè *  
 
2. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän  V BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå ÉÊnA MÉA àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé * 
 
3. ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖAÆ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEä àÉÚãÉ BÉEä =i{ÉÉn xÉcÉÓ cè *⊗

 
 

 
xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä  

(ºlÉÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ, |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä  
cºiÉÉFÉ® A´ÉÆ àÉÖc®) 

 
14. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 
 
 {É®ä−ÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän  V àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉiÉ& <ºÉBÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
 
ÉÊnxÉÉÆBÉE& 
ºlÉÉxÉ& 
 

(|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä  
cºiÉÉFÉ® A´ÉÆ àÉÖc®) 

 
                                                           
⊗  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉn ºÉÆJªÉÉ 3 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän  V BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ VÉÉä ´ÉºiÉÖAÄ xÉä{ÉÉãÉ àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®ÉÒ cé, =xcå iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉ =i{ÉÉn xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 



+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-PÉ/II  
 

AàÉA{ÉEAxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 
 

1. =i{ÉÉn BÉEÉ xÉÉàÉ& 
2. ASÉAºÉ BÉEÉäb& 
3. xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ <BÉEÉ<Ç& 
4. ÉÊVÉºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè  

 (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ):  
    5. ÉÊVÉºÉ MÉÆiÉBªÉ cäiÉÖ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè  
 (+ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ): 
    6. {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 
    7. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ& 
    8. ºÉBÉEãÉ £ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉÉjÉÉ& 
    9. àÉÚãªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ& 
    10. ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ& 
    11. ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É PÉÉä−ÉhÉÉ& 
 
 +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ AiÉnÂuÉ®É ªÉc PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉiªÉ A´ÉÆ 
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cè iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè * 
 
 

...................... 
ºlÉÉxÉ, iÉÉ®ÉÒJÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® 

 
12. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ& 
 
 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ PÉÉä−ÉhÉÉAÆ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ cè +ÉiÉ& AàÉA{ÉEAxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
 
 

........................... 
|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® A´ÉÆ àÉÖc® 

 



+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  Þb Þ 
 

=xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ AàÉA{ÉEAxÉ ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊVÉxcå xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] AVÉåºÉÉÒ  
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =nÂMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®  
xÉä{ÉÉãÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ  

 
1. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÎº{ÉÉÊ®] BÉEÉä UÉä½BÉE® AãBÉEÉäcãÉªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É/{ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ (¯) iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉÆphÉ; 
 
2. MÉè®-xÉä{ÉÉãÉÉÒ/MÉè®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¥ÉÉhb xÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉä <jÉ iÉlÉÉ ºÉÉénªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉ; 
 
3. ÉÊºÉMÉ®ä] iÉlÉÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE 
 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&-  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
(¯)  £ÉÉ®iÉ àÉå xÉä{ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉªÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
ÉÊ¤ÉªÉ® {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ãÉÉMÉÚ àÉtÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * (xÉä{ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉªÉ® BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 17/12/2003 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 178/2003 uÉ®É ºÉàÉOÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  
 

 



 
 

+ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® 
 
 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊVÉxcå AiÉnÂ{É¶SÉÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) 
 
 +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ cäiÉÖ àÉÖBÉDiÉ cè, {É® {É®º{É® 
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉSUä {É½ÉäºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cÖA, 
 
 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cé :  
 
+ÉxÉÖSUän * 
 
 ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉà¤ÉÉÒ iÉlÉÉ JÉÖãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 
cè iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ àÉÖBÉDiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå 
BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå 
{ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ 
BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®åMÉä *  
 
+ÉxÉÖSUän -** 
 
 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉä 
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA cé +ÉÉè® <ºÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É´ÉÆSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ, {ÉÚUiÉÉU iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä *  
 
+ÉxÉÖSUän-*** 
  
 {É®º{É® ºÉcàÉiÉ BÉÖEUäBÉE +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ; |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ®ÉÊciÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÖxÉ& 
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  
 
 iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖSUän, xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ V àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xÉä{ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

 



 
 ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
=ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä {É® 
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  
 
+ÉxÉÖSUän  IV  
 
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®; 

 
(BÉE)  nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xcå ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉä iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå 
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEä FÉäjÉ ºÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä; 
 
(JÉ) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉäVÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, 
iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉÉå, ={ÉcÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ * 
 

+ÉxÉÖSUän  V  
 
 ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, ºÉÉZÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * =xcÉåxÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
°ô{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊ−Ér +ÉlÉ´ÉÉ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè *  
 
+ÉxÉÖSUän  VI  
 
 |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEä 
ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉZÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä nÉä àÉcÉÒxÉä àÉå ABÉE 
¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éè~BÉE BÉE®åMÉä :   
 

(BÉE) +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ; 
 
(JÉ) +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä 
cäiÉÖ; 
 

 



(MÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ * 

 
+ÉxÉÖSUän  VII  
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän  VIII  
 
(BÉE) ªÉc BÉE®É® =ºÉ {É® <ºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® 
xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 ÉÊnºÉà¤É®, 1991 
BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ * 

 
(JÉ) ªÉc BÉE®É® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É´ÉßiÉ ®cäMÉÉ * <ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ {É®º{É® ºÉààÉÉÊiÉ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÉiÉ ´É−ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
(MÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ BÉE®É® {É® 
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *  

 
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE................. BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ, xÉä{ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä-nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * 
 
 
 
 
  
  
(+ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ) 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

(®ÉVÉäxp àÉciÉÉä)
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ {ÉÚÉÌiÉ àÉÆjÉÉÒ

xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
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