
 
 

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® 
 

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 
 

 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ ({ÉFÉBÉEÉ®) 
 
 nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉèjÉÉÒ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® PÉÉÊxÉ−~ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä 
cÖA; 
 
 £ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ( ÞºÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ A Þ) BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEä MÉ~xÉ cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå cÖA BÉE®É® BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA; 
 
 ºÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ A BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É  näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉ 
ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA; 
 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ A {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇfÉÆSÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 
lÉÉÒ, BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA; 
 
 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEä PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ®Éå 
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® =xÉBÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè; 
 
 {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cÖA; 
 
 BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä |É´ÉÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É ¤ÉfÃÉxÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉ =qä¶ªÉ 
®JÉiÉä cÖA; 
 
 ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ 
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA; 
 

  
 



 +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cÖA; 
 
 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä 
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; 
 
 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉiÉä cÖA ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ºÉä nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ 
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ; 
 
 ´ÉßciÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ 
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ´ÉÉÒ 
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆSÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè; 
 
 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉcàÉiÉ cÖA cé :  
 
 

  
 



 
+ÉvªÉÉªÉ 1 

 
=qä¶ªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 

 
+ÉxÉÖSUän 1.1  :   ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ& 
 
(BÉE) ÉÊn´ÉºÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEèãÉähb® ÉÊn´ÉºÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ{iÉÉcÉxiÉ +ÉÉè® +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊnxÉ    

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; 
(JÉ) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä àÉÉãÉ ´É =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ; 
(MÉ)(i) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÚ£ÉÉMÉ ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä 

£ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÚ£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp +ÉÉè® £ÉÚ£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp ºÉä ¤ÉÉc® AäºÉä ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE 
FÉäjÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ AäºÉä 
FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉàÉÖp, ºÉàÉÖp iÉãÉ, +É´ÉàÉßnÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉ ºÉBÉEä; 

   (ii) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÚ£ÉÉMÉ ¶É¤n BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÚ£ÉÉMÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå 
<ºÉBÉEÉ £ÉÚ£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä >ó{É® BÉEÉ ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ VÉÉäxÉ +ÉÉiÉä 
cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ +ÉÉè® àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ¶Éäã{ÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ 
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ, 1982 BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ, |É£ÉÖºÉkÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxÉxªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * 

 
(PÉ) b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ºÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 1.2  :   =qä¶ªÉ 
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä =qä¶ªÉ cé :  
(BÉE) {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ * 
(JÉ) BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  +ÉxÉÖSUän  XXIV BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºiÉÖ 

BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ * 
 
(MÉ) ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É®  BÉEä +ÉxÉÖSUän  V BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ 

=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 
 

  
 



(PÉ) ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ; 
(b.) +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

(SÉ) {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ−~ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ * 

(U) FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& 
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ( Þ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ Þ)  BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉä 
{ÉÉ]xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ; 
+ÉÉè® 

(VÉ) ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ * 
 
  

  
 



+ÉvªÉÉªÉ -2 
´ÉºiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® 

+ÉxÉÖSUän 2.1: {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 
 
 <ºÉ {ÉÉ~ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA, 
 
{ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VI BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® ºÉä cè; 
 
A]ÉÒA BÉEÉ®xÉä] +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA A]ÉÒA BÉEÉ®xÉä] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉä cè; 
 
A]ÉÒA BÉEÉ®xÉä] BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cè VÉÉä A]ÉÒA BÉEÉ®xÉä] +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉEÉå2.1 ºÉä cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <xÉ 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉä * 
 
(BÉE) +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE BÉE®Éå BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ |É£ÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÉ]ÉÔ BÉEä b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä 
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ãÉMÉÉA MÉA ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®; 
 
(JÉ) ºÉÆ¤Ér b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®FÉÉä{ÉÉªÉ; 
 
(MÉ) AäºÉä ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ |É£ÉÉ® VÉÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé 
+ÉÉè® VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ PÉ®äãÉÚ àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * 
 
 
PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ, {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉn BÉEä 
ºÉàÉOÉ =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉºÉä cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ 
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =i{ÉÉnxÉ =xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä BÉÖEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè; 
 
MÉè] -1994 BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ]èÉÊ®{ÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É® 1994 ºÉä cè; 
 
(xÉÉä]& càÉå <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA) 
 
AàÉA{ÉEAxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän -* BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  Þ{É®àÉ ÉÊàÉjÉ ®É−]Å Þ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä cè * 
 

  
 



=nÂMÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ªÉÉ 
ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cè * 
 
=i{ÉÉn  ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉn ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä BÉESSÉä, +ÉvÉÇÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉßEiÉ °ô{É àÉå =i{ÉÉn 
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; 
 
MÉà£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉOÉ FÉÉÊiÉ ºÉä cè * 
 
MÉà£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ º{É−] °ô{É ºÉä +ÉÉºÉxxÉ´ÉiÉÉÔ MÉà£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ VÉÉä iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
cÉä xÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®Éä{ÉÉå, +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ ªÉÉ xÉMÉhªÉ ºÉàÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® * 
 

+ÉxÉÖSUän 2.2  :  ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® 
 

 |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän -*** BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ 
BªÉ´ÉcÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
 
 +ÉxÉÖSUän 2.3  :  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ =xàÉÚãÉxÉ 
 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -2BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -2JÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä cäbxÉÉä] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä 
àÉÚãÉ ºÉÉàÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ =xcå c]É näMÉÉÒ *  
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-1 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ +ÉlÉÇ àÉÚãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 
 

  
 



ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉBÉE BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ]èÉÊ®{ÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  2BÉE +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ 
]èÉÊ®{ÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 2JÉ cè * 
 
2. ABÉE {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ {Éè®É 1 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ/+ÉÉè® =xàÉÚãÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ * BÉE®É® BÉEÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè®/ªÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉå 
MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän  xx.7  (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {Éè®É 1 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® <ºÉ 
+ÉxÉÖSUän àÉå =xÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®åMÉÉÒ * 
 
+ÉxÉÖSUän 2.4  :  =nÂMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ =i{ÉÉn +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä ¤É¶ÉiÉæ ´Éä {ÉÉ~ 
3AxÉ àÉå ÉÊnA MÉA =nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÉå * 
 
+ÉxÉÖSUän 2.5  :  MÉè®-]èÉÊ®{ÉE ={ÉÉªÉ 
 
1. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® MÉè]-]èÉÊ®{ÉE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ BÉE®äMÉÉÒ, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxªÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ <ºÉBÉEä 
+É{É´ÉÉn cé * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE 
¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉBÉE +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ  ÞiÉèªÉÉ® Þ ¶É¤n =ÉÊSÉiÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 2.6  :  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ 
 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän  VII  iÉlÉÉ MÉè] 1994 BÉEä b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® 
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän  VII BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEä 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
+ÉxÉÖSUän 2.7  :  {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ   
  
+ÉxÉÖSUän 2.7.1  :  VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ * 
 
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä VÉÉÄSÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ 

  
 



VÉÉÄSÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ]ÉÔ AäºÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 7 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå {ÉÚ´ÉÇ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ 
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
2. {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän  
(x.2)  (ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉxnÖ) BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉxnÖ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * nÉäxÉÉå {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 
BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉc càÉä¶ÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå càÉä¶ÉÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE +ÉÉè® 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä * 
 
3. AäºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ2.2 
BÉEä =kÉ® BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ näªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE VÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ cÉä, VÉÉÄSÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè ÉÊBÉE VÉÉÄSÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä =ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå nVÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 2.7.2  :  +É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ 

 
 VÉcÉÄ {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
VÉÉÄSÉ BÉEä =qä¶ªÉ  ºÉä  {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉ 
|ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉàÉå ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2.2ªÉc {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän -6 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè * 
   

  
 



†−Öã“”êû¤ü 2.7.3: ÃÖæ“Ö−ÖÖ �úÖ ˆ¯ÖμÖÖê�Ö 
1. •ÖÆüÖÑ ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß ¾ÖÃŸÖã†Öë �úß ¯ÖÖ™ü−Ö ¸üÖê¬Öß •ÖÖÑ“Ö ÆüÖêŸÖß Æîü, ¯ÖÖ™ü−Ö¸üÖê¬Öß �ú¸üÖ¸ü �êú †−Öã“”êû¤ü 2.4 �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü  ˆ×“ÖŸÖ 
ŸÖã»Ö−ÖÖ �êú ×»Ö‹ ÃÖ´ÖÖμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê  ¯Öæ¾ÖÔ  ‹êÃÖß ¾ÖÃŸÖã†Öë �úß ×−ÖμÖÖÔŸÖ �úß´ÖŸÖ ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú 2 �êú  †¬Öß−Ö ¸üÆüŸÖê Æãü‹  ¾ÖÃŸÖã†Öë �êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ�Ö ¯Ö¡Ö  ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÓ�ÖŸÖ ¤üÃŸÖÖ¾Öê•ÖÖë ´Öë ¤ü¿ÖÖÔμÖê �ÖμÖê ´Öæ»μÖ ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ÆüÖê�Öß … 
 
2. ×•Ö−Ö ´ÖÖ´Ö»ÖÖë ´Öë ×�úÃÖß ¯Ö�Ö �úÖ •ÖÖÓ“Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß μÖÆü ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ �ú¸üŸÖÖ Æîü ×�ú ×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú  †Öî¸ü †ÖμÖÖŸÖ�ú †£Ö¾ÖÖ ŸÖßÃÖ¸êü 
¯Ö�Ö �êú ²Öß“Ö ÃÖÓμÖÖê•Ö−Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¯Öæ¸ü�ú  ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö �êú �úÖ¸ü�Ö ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú 1  ´Öë ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ ´Öæ»μÖ ×¾ÖÀ¾ÖÃÖ−ÖßμÖ −ÖÆüà  ˆ−Ö ´ÖÖ´Ö»ÖÖë ´Öë 
¯ÖÖ™ü−Ö¸üÖê¬Öß �ú¸üÖ¸ü �êú †−Öã“”êû¤ü 2.3 �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖμÖÖÔŸÖ �úß´ÖŸÖ  �úÖ ¯Ö×¸ü�ú»Ö−Ö ×�úμÖÖ •ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … ‹êÃÖß ‘Ö™ü−ÖÖ†Öë ´Öë •ÖÖÓ“Ö 
¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß   ×−ÖμÖÖÔŸÖ �úß´ÖŸÖ ×−Ö�úÖ»Ö−Öê �êú ×»Ö‹ †¯Ö−Öß ¯Ö¨ü×ŸÖ �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖæ“Ö−ÖÖ �êú †−μÖ ÄÖÖêŸÖÖë  ¯Ö¸ü ³Ö¸üÖêÃÖÖ �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.7.4: ¯ÖÖ™ü−Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö¨ü×ŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ›ü²»μÖæ™üß†Öê ÃÖ×´Ö×ŸÖ �úß ×ÃÖ±úÖ×¸ü¿Öë  
¯ÖÏŸμÖê�ú ¯Ö�Ö, ¤æüÃÖ¸êü ¯Ö�Ö ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÖÃŸÖã†Öë �êú ×¾Ö¹ý¨ü ÃÖÓ“ÖÖ×»ÖŸÖ ÃÖ³Öß •ÖÖÑ“ÖÖë ´Öë, ¯ÖÖ™ü−Ö¸üÖê¬Öß ¯Ö¨ü×ŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ›ü²»μÖæ™üß†Öê ÃÖ×´Ö×ŸÖ «üÖ¸üÖ  
�úß �ÖμÖß ×ÃÖ±úÖ×¸ü¿ÖÖë �úÖê ¬μÖÖ−Ö ´Öë ¸ü�Öê�ÖÖ … 
 
†−Öã“”êû¤ü  2.8: ÃÖÛ²ÃÖ×›üμÖÖÑ 
¯Ö�Ö�úÖ¸ü  ÃÖÛ²ÃÖ›ß  ‹¾ÖÓ ¯ÖÏ×ŸÖ  ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö�úÖ¸üß ˆ¯ÖÖμÖÖë  ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ›ü²»μÖæ™üß†Öê �ú¸üÖ¸ü �êú ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖë �úÖ †−Öã¯ÖÖ»Ö−Ö �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ †¯Ö−Öß 
¾Ö“Ö−Ö²Ö¨üŸÖÖ �úß  ¯Öã−Ö: ¯ÖãÛÂ™ü �ú¸üŸÖê Æîü Ó … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.9 : ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ 
†−Öã“”êû”û 2.9.1 : ×«üü¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖÖë �úÖê »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−ÖÖ μÖ×¤ü ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ  ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú2.3  ´Öë �ú´Öß †£Ö¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ �êú 
¯Ö×¸ü�ÖÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Ö, ¤æüÃÖ¸êü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß ×�úÃÖß ¾ÖÃŸÖã �úÖ  ‹�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú �Öê¡Ö ´Öë ÃÖ´Ö�ÖÏºþ¯Ö  ÃÖê ‡ŸÖ−Öß †×¬Ö�ú ÃÖÓ¾ÖÙ¨üŸÖ 
´ÖÖ¡ÖÖ †Öî¸ü ‹êÃÖß ÛÃ£Ö×ŸÖμÖÖë �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü ×•Ö−ÖÃÖê �êú¾Ö»Ö ¤æüÃÖ¸êü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü2.4 ÃÖê ‹êÃÖß ¾ÖÃŸÖã �úÖ  †ÖμÖÖŸÖ ¯ÖÏŸμÖ�Ö †£Ö¾ÖÖ 
†¯ÖÏŸμÖ�Ö ¹ý¯Ö  ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬Öá ˆŸ¯ÖÖ¤ü �úÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ‘Ö¸êü»Öæ ˆªÖê�Ö �úÖê �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ ¯ÖÆãÑü“ÖÖ−Öê †£Ö¾ÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü  �Ö×ŸÖ �êú �ÖŸÖ¸êü 
�úÖ ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ �úÖ¸ü�Ö ²Ö−Ö •ÖÖŸÖÖ Æîü ŸÖÖê ‹êÃÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü:  
 
†−μÖ ¯Ö�Ö ¯Ö¸ü ŸÖ³Öß †×¬Ö¸üÖê×¯ÖŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ •Ö²Ö †−μÖ ¯Ö�Ö ÃÖê ‹êÃÖß ¾ÖÃŸÖã �úÖ †ÖμÖÖŸÖ ¯ÖÏŸμÖ�Ö †£Ö¾ÖÖ †¯ÖÏŸμÖ�Ö ºþ¯Ö ÃÖê 
¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬Öá ˆŸ¯ÖÖ¤ü �úÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ‘Ö¸êü»Öæ ˆªÖê�Ö �úÖê �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ ¯ÖÆãÑü“ÖÖ−Öê †£Ö¾ÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ �úß �ÖŸÖ¸êü �úÖ ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ �úÖ¸ü�Ö 
ÆüÖê … 
 
 

                                                           
2.3 ‡ÃÖ †Ö¿ÖμÖ �úÖ ×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö ×�ú ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü ´Öë ×�úμÖê ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ´Öë �ú´Öß/ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ �êú ¯Ö×¸ü�ÖÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Ö 

ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß ¾ÖÃŸÖã �úÖ †ÖμÖÖŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖ ¸üÆüÖ Æîü … �êú¾Ö»Ö ŸÖ²Ö  ×�úμÖÖ •ÖÖ ÃÖ�êú�ÖÖ μÖ×¤ü ‹êÃÖß �ú´Öß/ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ �úß ¾Ö•ÖÆü ÃÖê 
†ÖμÖÖŸÖÖë ´Öë ³ÖÖ¸üß ¾Öé×¨ü Æãü‡Ô ÆüÖê ×�ú−ŸÖã ‡ÃÖê ×�úÃÖß †−μÖ �úÖ¸ü�ú �êú ²Ö¸üÖ²Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ ˆÃÖÃÖê †×¬Ö�ú ÆüÖê−ÖÖ •Öºþ¸üß −ÖÆüà Æîü … ‹êÃÖß 
�ú´Öß/ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ �úß ¿Öã¹ý†ÖŸÖ/×−Ö¸üÃÖ−Ö †Öî¸ü  †ÖμÖÖŸÖÖë ´Öë ¾Öé×¨ü �êú ²Öß“Ö �úß ÃÖ´ÖμÖÖ¾Ö×¬Ö ÃÖê ‡ÃÖ ¯ÖÖ¤ü ×™ü¯¯Ö�Öß ´Öë ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ 
×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö  ¯ÖÏ×ŸÖ¾ÖÖ×¬ÖŸÖ −ÖÆüà ÆüÖê�ÖÖ… μÖ×¤ü †ÖμÖÖŸÖÖë ´Öë ¾Öé×¨ü ‹êÃÖß �ú´Öß/ÃÖ´ÖÖÛ¯ŸÖ  ´Öë †ŸμÖ×¬Ö�ú †ÃÖÓ²Ö¨ü Æîü ŸÖÖê ‡ÃÖ ¯ÖÖ¤ü ×™ü¯¯Ö�Öß 
´Öë ×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö −ÖÆüà ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 

 
2.4   ×−ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−ÖÖ£ÖÔ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü μÖÆü ´ÖÖ−ÖŸÖê Æïü ×�ú �úÖê‡Ô ‹�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  �Öî¸üü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü, �êú �Öê¡Ö ÃÖê †ÖμÖÖŸÖÖë ´Öë ¾Öé×¨ü ÆüÖê−Öê �úß 

ÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë ×«ü¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ  ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß •ÖÖÑ“Ö  ¿Öãºþ �ú¸ü−Öê ÃÖê ¾ÖÓ×“ÖŸÖ −ÖÆüà ÆüÖêŸÖÖ Æîü … †Ö�Öê †Öî¸ü ×−ÖÛ¿“ÖŸÖŸÖÖ �êú ×»Ö‹ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü μÖÆü 
´ÖÖ−ÖŸÖê Æïü ×�ú ¤æüÃÖ¸êü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ¯Ö¸ü ×«ü¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ ŸÖ³Öß »ÖÖ�Öæ ×�úμÖê •ÖÖ  ÃÖ�úŸÖê Æïü  •Ö²Ö �êú¾Ö»Ö ˆŒŸÖ †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ÃÖê ‹êÃÖß 
¾ÖÃŸÖã �úß †ÖμÖÖŸÖ ´Öë Æãü‡Ô ¾Öé×¨ü ÃÖê ÃÖ´ÖÖ−Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏŸμÖ�Ö ¾ÖÃŸÖã �úß †ÖμÖÖŸÖ ´Öë Æãü‡Ô ¾Öé×¨ü ÃÖê ÃÖ´ÖÖ−Ö †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏŸμÖ�Ö ¯ÖÏ×ŸÖÃ¯Ö¬Öá 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü �úÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê  ‘Ö¸êü»Öæ ˆªÖê�Ö �úÖê �Ö´³Öß¸ü �Ö×ŸÖ †£Ö¾ÖÖ �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ  ÆüÖê−Öê �úÖ ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ �ÖŸÖ¸üÖ ˆŸ¯Ö®Ö ÆüÖê �ÖμÖÖ 
ÆüÖê …   

  
 



(�) ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü ´Öë ×�úμÖê �ÖμÖê ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ˆŒŸÖ ¾ÖÃŸÖã ¯Ö¸ü ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú �úß ×�úÃÖß ¤ü¸ü ´Öë †Ö�Öê �ú´Öß �úÖê Ã£Ö×�ÖŸÖ �ú¸ü 
ÃÖ�úŸÖÖ Æîü ; †£Ö¾ÖÖ 
 
(�Ö) ˆŒŸÖ ¾ÖÃŸÖã ¯Ö¸ü ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú  �úß ¤ü¸ü ´Öë ¾Öé×¨ü �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü •ÖÖê ×−Ö´−Ö×»Ö×�ÖŸÖ ÃÖê †×¬Ö�ú −ÖÆüà ÆüÖê�Öß  
 
(i) ×�úμÖê �ÖμÖê  ˆ¯ÖÖμÖ �êú  ÃÖ´ÖμÖ ˆŒŸÖ ¾ÖÃŸÖã ¯Ö¸ü ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú �úß »ÖÖ�Öæ  ‹´Ö ‹±ú ‹−Ö ¤ü¸ü ; †Öî¸ü  
 
(ii) •ÖÖÑ“Ö †¾Ö×¬Ö �úß ¿Öã¹ý†ÖŸÖ �úß ŸÖÖ¸üß�Ö ÃÖê ŸÖŸ�úÖ»Ö ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá ×¤ü−Ö �úÖê ˆŒŸÖ ¾ÖÃŸÖã ¯Ö¸ü ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú �úß »ÖÖ�Öæ  ‹´Ö ‹±ú 

‹−Ö ¤ü¸ ;ü †£Ö¾ÖÖ 
 
(�Ö)  μÖ×¤ü ×�úÃÖß ¾ÖÃŸÖã ¯Ö¸ü ´ÖÖîÃÖ´Ö �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú »ÖÖ�Öæ ×�úμÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü ŸÖÖê ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú �úß ¤ü¸ü ´Öë ¾Öé×¨ü ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú �úß 
»ÖÖ�Öæ ˆÃÖ ‹´Ö ‹±ú ‹−Ö ¤ü¸ü ÃÖê †−Ö×¬Ö�ú ÃŸÖ¸ü ŸÖ�ú �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü •ÖÖê •ÖÖÑ“Ö †¾Ö×¬Ö �úß ¿Öãºþ†ÖŸÖ �úß ŸÖÖ¸üß�Ö �êú ŸÖŸ�úÖ»Ö ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖá 
×�úÃÖß ´ÖÖîÃÖ´Ö �êú ×»Ö‹ ˆŒŸÖ ¾ÖÃŸÖã ¯Ö¸ü »ÖÖ�Öæ £Öß … 
 
†−Öã“”êû”û 2.9.2 ×«ü¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖÖë �úÖê »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ¿ÖŸÖí ‹¾ÖÓ ÃÖß´ÖÖ‹Ó 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.9.1 ´Öë ¾ÖÙ�ÖŸÖ •ÖÖÑ“Ö †£Ö¾ÖÖ ˆ¯ÖÖμÖ(´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü) ¯Ö¸ü ×−Ö´−Ö×»Ö×�ÖŸÖ ¿ÖŸÖí ‹¾ÖÓ ÃÖß´ÖÖ‹Ó »ÖÖ�Öæ ÆüÖë�Öß : 
 
(�ú)  ‹�ú ¯Ö�Ö ¤æüÃÖ¸êü ¯Ö�Ö �úÖê ¿Öß‘ÖÐ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �ú¸êü�ÖÖ •Ö²Ö: 
 
(i) �Ö´³Öß¸ü �Ö×ŸÖ †£Ö¾ÖÖ ‡ÃÖ�úß ÃÖÓ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †Öî¸ü ‡ÃÖ�êú �úÖ¸ü�ÖÖë ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ •ÖÖÑ“Ö ¯ÖÏ×�ÎúμÖÖ ¿Öã¹ý ÆüÖê−Öê ¯Ö¸ü … 
 
(ii) †ÖμÖÖŸÖÖë ´Öë ¾Öé×¨ü �êú �úÖ¸ü�Ö �Ö´³Öß¸ü �Ö×ŸÖ †£Ö¾ÖÖ ˆÃÖ�úß ÃÖÓ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ �úÖ ¯ÖŸÖÖ »Ö�Ö−Öê ¯Ö¸ü … 
 
(iii) ¸ü�ÖÖ¯ÖÖμÖÖë �úÖê »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−Öê �úÖ ×−Ö�ÖÔμÖ »Öê−Öê ¯Ö¸ü … 
 
 
(�Ö)  ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú (�ú) ´Öë ÃÖ´²Ö¨ü †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ´Öë ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−Öê �úÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö ¤æüÃÖ¸êü ¯Ö�Ö �úÖê ÃÖ³Öß ÃÖÓ�ÖŸÖ 
ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �ú¸êü�ÖÖ …‡ÃÖ´Öë †ÖμÖÖŸÖ �úß ¾Öé×¨ü �êú �úÖ¸ü�Ö �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ †Öî¸ü ˆÃÖÃÖê �ÖŸÖ¸êü �úÖ ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö, ×−Ö×ÆüŸÖ ¾ÖÃŸÖã†Öë �úÖ μÖ£ÖÖ£ÖÔ 
×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ˆ¯ÖÖμÖ »ÖÖ�Öæ ÆüÖê−Öê �úß  ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ŸÖÖ¸üß�Ö ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏŸμÖÖ×¿ÖŸÖ †¾Ö×¬Ö ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆüÖê�ÖÖ ; ˆ¯ÖÖμÖ »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−Öê �úÖ 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü «üÖ¸üÖ †−μÖ �úÖê‡Ô †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ÃÖÓ�ÖŸÖ ´ÖÆüÃÖæÃÖ �ú¸ü−Öê ¯Ö¸ü  ˆÃÖê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö �ú¸üÖ−Öê �êú 
×»Ö‹ ²ÖÖ¬μÖ ÆüÖê�ÖÖ : 
 
 (�Ö) ˆ¯ÖÖμÖ »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−Öê �úÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  ‡ÃÖ ²ÖÖŸÖ �úÖê ¬μÖÖ−Ö ´Öë ¸ü�Ö�ú¸ü ¤æüÃÖ¸êü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ÃÖÖ£Ö ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ 
�ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ �úÖ±úß ¯ÖÆü»Öê μÖ£ÖÖ ¾μÖ¾ÖÆüÖμÖÔ ˆ¯ÖÖμÖ �ú¸ü−Öê  ÆêüŸÖã ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ †¾ÖÃÖ¸ü ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �ú¸êü�ÖÖ ×�ú •ÖÖÓ“Ö ÃÖê ˆŸ¯Ö®Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ �úß 
ÃÖ´Öß�ÖÖ, ˆ¯ÖÖμÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ×¾Ö“ÖÖ¸ü  ×¾Ö×−Ö´ÖμÖ ŸÖ£ÖÖ †−Öã“”êû¤ü 2.9.3 ´Öë ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ´Öã†Ö¾Ö•ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß �ú¸üÖ¸ü ÆüÖê   ÃÖ�êú … ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ‹êÃÖê 
¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÖí  ´Öë , †−μÖ ²ÖÖŸÖÖë �êú †»ÖÖ¾ÖÖ , ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú (�Ö) ´Öë ¯ÖÏ¤ü¢Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ �úß ÃÖ´Öß�ÖÖ �ú¸ëü�Öê, ×•ÖÃÖ´Öë ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ÆüÖê−ÖÖ Æîü : 
 
(i) †−Öã“”êû¤ü �úÖ †−Öã¯ÖÖ»Ö−Ö; 
 
×™ü¯¯Ö�Öß (‡ÃÖ ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú ´Öë †−Öã“”êû¤ü 2.9 μÖÖ 2.9.2 ÃÖê ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ Æîü) 
 
 
 

  
 



(ii) ŒμÖÖ �úÖê‡Ô ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ˆ¯ÖÖμÖ ×�ú‹ •ÖÖ‹ ; †Öî¸ü 
(iii) ¾Öî�úÛ»¯Ö�ú ˆ¯ÖÖμÖÖë  �úÖê ¬μÖÖ−Ö ´Öë ¸ü�Ö−Öê  �êú ÃÖÖ£Ö, ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ ˆ¯ÖÖμÖÖë �úß †Öî×“ÖŸμÖŸÖÖ; 
 
(‘Ö) ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ¸ü�ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ›ü²»μÖæ™üß†Öê �ú¸üÖ¸ü �êú †−Öã“”êû¤ü 3 ‹¾ÖÓ 4.2(�Ö) �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü, ‹êÃÖê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú  ÃÖ�Ö´Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ×¸üμÖÖë 
«üÖ¸üÖ •ÖÖÓ“Ö �êú ²ÖÖ¤ü Æüß  ˆ¯ÖÖμÖ »ÖÖ�Öæ �ú¸êü�ÖÖ/ˆ¯ÖÖμÖ �ú¸êü�ÖÖ ; †Öî¸ü  †Ö×�Ö¸ü  ´Öë  ¸ü�ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ›ü²»μÖæ™üß†Öê �ú¸üÖ¸ü �êú †−Öã“”êû¤ü 3 ‹¾ÖÓ 
4.2(�Ö) �úÖê ‡ÃÖ´Öë ¿ÖÖ×´Ö»Ö ×�úμÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü ŸÖ£ÖÖ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖë �êú  ÃÖÖ£Ö ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �úÖ  †Ó�Ö  ÆüÖêŸÖÖ Æîü … 
 
(’û)  ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú (‘Ö) ´Öë ¾ÖÙ�ÖŸÖ •ÖÖÓ“Ö �ú¸üŸÖê ÃÖ´ÖμÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ¸ü�ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ›ü²»μÖæ™üß†Öê �ú¸üÖ¸ü �êú  †−Öã“”êû¤ü 4.2(�ú) ‹¾ÖÓ (�Ö) �úß 
†¯Öê�ÖÖ†ÖëÓ �úÖ †−Öã¯ÖÖ»Ö−Ö �ú¸êü�ÖÖ ; ŸÖ£ÖÖ  †Ö×�Ö¸ü ´Öë , †−Öã“”êû¤ü 4.2 (�ú)  ‹¾ÖÓ (�Ö) �úÖê ‡ÃÖ´Öë ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ×�úμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü ‹¾ÖÓ 
†Ö¾Ö¿μÖ�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖë �êú ÃÖÖ£Ö ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �úÖ †Ó�Ö ²Ö−ÖÖμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü : 
 
(“Ö) μÖ×¤ ×−ÖÙ¤üÂ™ü ¾ÖÃŸÖã �úÖ †ÖμÖÖŸÖ ‘Ö¸êü»Öæ ×²Ö�Îúß2.5 �úß ¥üÛÂ™ü ÃÖê ²ÖÖ•ÖÖ¸ü  ¿ÖêμÖ¸ü ÃÖê 2  ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ÃÖê �ú´Ö μÖÖ �ãú»Ö †ÖμÖÖŸÖ2.6 �êú   3  
¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ÃÖê �ú´Ö ÆüÖêŸÖÖ Æîü ŸÖÖê •ÖÖÓ“Ö ŸÖã¸ÓüŸÖ Æüß ×−Ö¸ü×ÃÖŸÖ ÆüÖê�Öß †Öî¸ü �úÖê‡Ô ˆ¯ÖÖμÖ −ÖÆüà ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 
 
(”û)  •ÖÖÓ“Ö �úß ŸÖÖ¸üß�Ö ¿Öã¹ý ÆüÖê−Öê �êú ²ÖÖ¤ü ‹�ú ¾ÖÂÖÔ �êú ³ÖßŸÖ¸ü ‡ÃÖÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ¸êü ´ÖÖ´Ö»Öê  ¯Öæ¸êü  ÆüÖê •ÖÖ‹Ó�Öê … 
 
(•Ö)   �úÖê‡Ô ˆ¯ÖÖμÖ •ÖÖ¸üß −ÖÆüà ¸üÆêü�ÖÖ : 
 

(i) �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ �êú ×−Ö¤üÖ−Ö ŸÖ£ÖÖ ÃÖ´ÖÖμÖÖê•Ö−Ö �úß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ¤êü−Öê   �êú ×»Ö‹ •ÖÖê ÃÖ´ÖμÖ  †Ö¾Ö¿μÖ�ú Æîü ˆÃÖ ÃÖß´ÖÖ ŸÖ�ú ˆÃÖ�êú 
†»ÖÖ¾ÖÖ  [ —Öü : ŸÖ£ÖÖ] 

 
×™ü¯¯Ö�Öß: Æü´Öë •ÖÖÓ“Ö �ú¸ü−Öß “ÖÖ×Æü‹ ×�ú ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú �êú ´Ö¬μÖ  “μÖÖ”  μÖÖ  “†Öî¸ü”  Æîü …  
 

(ii) μÖ×¤ü •ÖÖÓ“Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß  ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú (�ú) ÃÖê  (”û) ´Öë ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ¯Ö¨ü×ŸÖμÖÖëÓ  �êú †−Öãºþ¯ÖŸÖ: ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ �ú¸üŸÖê ÆîüÓ ×�ú �ÖÓ³Öß¸ü 
�Ö×ŸÖ �úÖê ¸üÖê�ú−Öê μÖÖ ×−Ö¤üÖ−Ö ŸÖ£ÖÖ ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃμÖ �úÖê †ÖÃÖÖ−Ö ²Ö−ÖÖ−Öê  �êú ×»Ö‹ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ �úÖ •ÖÖ¸üß ¸üÆü−ÖÖ †Ö¾Ö¿μÖ�ú Æîü 
ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö Æîü ×�ú ˆªÖê�Ö ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃμÖ �ú¸ü ¸üÆüÖ Æîü ŸÖÖê  2 ¾ÖÂÖÔ �úß  †×¬Ö�úÖ×¬Ö�ú †¾Ö×¬Ö �êú ×»Ö‹, †¯Ö¾ÖÖ¤üÖŸ´Ö�ú 
¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖμÖÖë �úÖê ”ûÖê›Íü�ú¸ü , ˆ¯ÖÖμÖ �êú ¯ÖÏ£Ö´Ö †×¬Ö¸üÖê¯Ö�Ö �úß ŸÖÖ¸üß�Ö  ÃÖê †¾Ö×¬Ö  �úÖê  †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ‹�ú  ¾ÖÂÖÔ ŸÖ�ú   
²ÖœÍüÖμÖÖ •ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ Æîü ×�ú−ŸÖã ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ:  ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÔ ÃÖê †×¬Ö�ú −Ö ÆüÖê … 

 
(—Ö)  μÖ×¤ü ×�úÃÖß Ã£ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �úÖ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ Æîü ŸÖÖê ˆÃÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ×»Ö‹ �úÖê‡Ô ˆ³ÖμÖ¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ −ÖÆüà 

×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ  ×�úÃÖß ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ÆêüŸÖã ¾ÖîÛÀ¾Ö�ú ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ ×�ú‹ •ÖÖ−Öê �úß ÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë μÖ×¤ü �úÖê‡Ô ˆ³ÖμÖ ¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ 
×�úμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü ŸÖÖê ¾ÖÆü ×−Ö¸üÃŸÖ ÆüÖê •ÖÖ‹�ÖÖ … 

 

                                                           
2.5 ¤üÖê−ÖÖê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ´ÖÖ−ÖŸÖê Æïü ×�ú  ¿ÖŸÖí  “‘Ö¸êü»Öæ ×²Ö�Îúß �úß ¿ÖŸÖÖÔ−ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¿ÖêμÖ¸ü”  ‹�ú  ÃÖê †×¬Ö�ú ¾μÖÖ�μÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü �ú¸üŸÖß  Æïü  

ŸÖ£ÖÖ ÃÖÆü´ÖŸÖ Æïü ×�ú ‡ÃÖ ¯Öî¸üÖ´Öß™ü¸ü ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ›üß×´Ö×−Ö×´ÖÃÖ ×−Ö�ÖÔμÖ �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ †»Ö�Ö †»Ö�Ö †−Öã´ÖêμÖ ¯Ö¨ü×ŸÖμÖÖÓ  ÆüÖê ÃÖ�úŸÖß 
Æïü … •ÖÆüÖÑ ×¾Ö¾ÖÖ“Ö−Ö −μÖÖμÖÖ×¬Ö�ú¸ü�Ö ¯ÖÖŸÖÖ Æîü  ×�ú ×¾Ö×¿ÖÂ™ü •ÖÖÓ“Ö ´Öë ‘Ö¸êü»Öæ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¿ÖêμÖ¸ü �úÖê ŸÖμÖ �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ¾μÖÖ�μÖÖ 
†Öî¸ü ¯Ö¨ü×ŸÖ ˆ−Ö�úß ¾μÖÖ�μÖÖ†Öë †Öî¸ü †−Öã´ÖêμÖ ¯Ö¨ü×ŸÖμÖÖë ¯Ö¸ü ×−Ö³ÖÔ¸ü �ú¸üŸÖÖ Æîü ¾ÖÆüÖÑ ¾ÖÆü ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú ÃÖÖ£Ö †−Öãºþ¯ÖŸÖ:  ÆüÖêŸÖê Æãü‹  
×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö �ú¸êü�ÖÖ … 

 
2.6 ¯ÖÏμÖã•μÖ ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ  �úß �Ö�Ö−ÖÖ �êú ×»Ö‹ ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ÆüÖê−Öê ¾ÖÖ»Öß ÃÖ´ÖμÖ ÃÖß´ÖÖ μÖÖ×“Ö�úÖ ¤üÖμÖ¸ü  ÆüÖê−Öê ÃÖê  ¯Öæ¾ÖÔ 12 ´ÖÆüß−Öê �êú ×»Ö‹ ÆüÖê�Öß … 
 
 

  
 



(˜Ö)  ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ �êú ×−Ö¸üÃÖ−Ö ¯Ö¸ü, ¿Öã»�ú �úß ¾ÖÆüß ¤ü¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖê�Öß •ÖÖê ¤ü¸ü ¸üÆüß ÆüÖêŸÖß  ; 
 
(™ü)  ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú †ÛÃŸÖŸ¾Ö ´Öë †Ö−Öê �êú ²ÖÖ¤ü [X1] ¾ÖÂÖÖí �êú ³ÖßŸÖ¸ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ‡ÃÖ †−Öã“”êû¤ü  �úß ÃÖ´Öß�ÖÖ �êú ÃÖÖ£Ö μÖÆü ŸÖμÖ �ú¸ü−Öê 

�êú ×»Ö‹ ×´Ö»Öë�Öê ×�ú ŒμÖÖ �úÖê‡Ô ˆ³ÖμÖ¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖ ×¾Ö×¬Ö •ÖÖ¸üß ¸ü�Ö−Öê �úß †Ö¾Ö¿μÖ�úŸÖÖ Æîü ; ŸÖ£ÖÖ 
 
 ×™ü¯¯Ö�Öß: ×�ú  ÃÖ´Ö—ÖÖîŸÖÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ‡ÃÖ †¾Ö×¬Ö ÃÖê ÃÖÆü´ÖŸÖ ÆüÖë�Öê  
 
 ×™ü¯¯Ö�Öß 2: ¯ÖãÛÂ™ü �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ×�ú  “ŸÖ£ÖÖ” ÃÖÆüß Æîü … 
 
(šü) ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú (™ü) �êú †−ÖãÃÖ¸ü�Ö ´Öë ÃÖ´Öß�ÖÖ �êú ¤üÖî¸üÖ−Ö μÖ×¤ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  ˆ³ÖμÖ ¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖ ×¾Ö×¬Ö Æü™üÖ−Öê �êú ×»Ö‹ ÃÖÆü´ÖŸÖ −ÖÆüà 

ÆüÖêŸÖê ŸÖÖê ¾Öê ˆÃÖ�êú ²ÖÖ¤ü †−Öã“”êû¤ü XX.3(ÃÖ´Öß�ÖÖ) �êú †−ÖãÃÖ¸ü�Ö ´Öë ÃÖ´Öß�ÖÖ �êú ÃÖÓμÖÖê•Ö−Ö ÃÖ×ÆüŸÖ ˆ³ÖμÖ ¯Ö�ÖßμÖ ¸ü�ÖÖ 
×¾Ö×¬Ö �úß †Ö¾Ö¿μÖ�úŸÖÖ ŸÖμÖ �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ÃÖ´Öß�ÖÖ �ú¸ëü�Öê … 

 
†−Öã“”êû¤ü 2.9.3: ´Öã†Ö¾Ö•ÖÖ 
 
1.  †−Öã“”êû¤ü 2.9.1  ´Öë ¾ÖÙ�ÖŸÖ ˆ¯ÖÖμÖ �úÖê »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−Öê �úÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úÖê  ×¸üμÖÖμÖŸÖ �êú ºþ¯Ö ´Öë  
†Ö¯ÖÃÖß ÃÖ´´ÖŸÖ ¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü ˆ¤üÖ¸üß�ú¸ü�Ö ´Öã†Ö¾Ö•ÖÖ �êú ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ ÃÖÖ¬Ö−Ö ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �ú¸êü�ÖÖ…  ‡ÃÖ ×¸üμÖÖμÖŸÖ ´Öë ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ ÃÖ´ÖŸÖã»μÖ ¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö 
μÖÖ ˆ¯ÖÖμÖ �êú ±ú»ÖÃ¾Öºþ¯Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÏŸμÖÖ×¿ÖŸÖ �ú¸ü �êú ÃÖ´ÖŸÖã»ÖμÖ ´Öæ»μÖ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü … μÖ×¤ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü †−Öã“”êû¤ü 2.9.2 �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ 
30 ×¤ü−Ö �êú †Ó¤ü¸ü ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ �ú¸ü�êú ´Öã†Ö¾Ö•Öê �êú ×»Ö‹ ÃÖÆü´ÖŸÖ −ÖÆüà ÆüÖêŸÖê Æïü ŸÖÖê ˆÃÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ×•ÖÃÖ�êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö ´ÖÖ»Ö �êú ²Ö¤ü»Öê ˆ¯ÖÖμÖ 
»ÖÖ�Öæ ÆüÖêŸÖÖ Æîü , ‡ÃÖ †−Öã“”êû¤ü �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ »ÖÖ�Öæ ˆ¯ÖÖμÖ �êú ÃÖ´ÖŸÖã»μÖ ¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü �úÖ±úß •μÖÖ¤üÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖê−Öê �êú ±ú»ÖÃ¾Öºþ¯Ö †Ö¾Ö¿μÖ�ú 
�úÖ¸Ôü¾ÖÖ‡Ô �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … μÖÆü �úÖ¸Ôü¾ÖÖ‡Ô �êú¾Ö»Ö ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ ÃÖ´ÖŸÖã»μÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ −μÖæ−ÖŸÖ´Ö  †¾Ö×¬Ö �úß  †Ö¾Ö¿μÖ�úŸÖÖ 
�êú ×»Ö‹ »ÖÖ�Öæ ÆüÖê�ÖÖ …  
 
2.   μÖ×¤ü †−Öã“”êû¤ü 2.9.1 ´Öë ¾ÖÙ�ÖŸÖ ˆ¯ÖÖμÖ »ÖÖ�Öæ ÆüÖêŸÖÖ Æîü ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú 1 ´Öë ¾ÖÙ�ÖŸÖ ‹êÃÖÖ ´Öã†Ö¾Ö•ÖÖ −ÖÆüßÓ ×¤üμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 
 
(�ú)  ¤üÖê ¾ÖÂÖÖí ŸÖ�ú ;  μÖÖ  
(�Ö) ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖí ŸÖ�ú, †Öî¸ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  †−Öã“”êû¤ü  2.9.1 ´Öë ¾ÖÙ�ÖŸÖ ˆ¯ÖÖμÖÖë �úÖê †×¬Ö¸üÖê×¯ÖŸÖ �ú¸üŸÖê Æãü‹ †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úÖê ÃÖÖ�μÖ  
¤êüŸÖÖ Æîü ×�ú ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆªÖê�Ö ×«üŸÖßμÖ ¾ÖÂÖÔ �êú †ÓŸÖ �úß †¾Ö×¬Ö �êú ¤üÖî¸üÖ−Ö ÃÖÖ´ÖÓ•ÖÃμÖ �ú¸ü ¸üÆüÖ Æîü … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.9.4 : †Ö¯ÖÖŸÖ�úÖ»Öß−Ö �úÖμÖÔ¾ÖÖ×ÆüμÖÖë �úÖê »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−ÖÖ 
 
1.  ¯ÖÏŸμÖê�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü †¯Ö−Öê �úÖ−Öæ−ÖÖë , ×¾Ö×−ÖμÖ´ÖÖë  ŸÖ£ÖÖ ÃÖ³Öß ÃÖã¸ü�ÖÖ •ÖÖÓ“Ö �úÖ¸Ôü¾ÖÖ‡μÖÖë  �êú ¿ÖÖÃÖß ×¾Ö×−Ö�ÖÔμÖÖë �úÖê ÃÖÓ�ÖŸÖ ºþ¯Ö ´Öë , 
×−ÖÂ¯Ö�ÖŸÖÖ †Öî¸ü †Öî×“ÖŸμÖ¯Öæ�ÖÔ œÓü�Ö ÃÖê »ÖÖ�Öæ �ú¸êü�ÖÖ … 
 
2.   ¯ÖÏŸμÖê�ú  ¯Ö�Ö ‘Ö¸êü»Öæ �úÖ−Öæ−Ö �úß ÃÖß´ÖÖ �êú ³ÖßŸÖ¸ü −μÖÖ×μÖ�ú μÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖß −μÖÖμÖÖ×¬Ö�ú¸ü�Ö «üÖ¸üÖ ÃÖ´Öß�ÖÖ �êú †¬Öß−Ö ÃÖ�Ö´Ö •ÖÖÓ“Ö 
¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß  �úÖê  ¸ü�ÖÖ •ÖÖÓ“Ö ¯ÖÏ×�ÎúμÖÖ ´Öë �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ †Öî¸ü ˆÃÖÃÖê �ÖŸÖ¸üÖ ŸÖμÖ �ú¸ü−Öê �úÖ †×¬Ö�úÖ¸ü ¤êü�ÖÖ … −Ö�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú �Ö×ŸÖ ŸÖμÖ 
�ú¸ü−ÖÖ, ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü �úß ÃÖ´Öß�ÖÖ �êú †»ÖÖ¾ÖÖ , ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö �êú †¬Öß−Ö −ÖÆüß ÆüÖê�ÖÖ … 
 
3.   ¯ÖÏŸμÖê�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ¸ü�ÖÖ •ÖÖÓ“Ö ¯ÖÏ×�ÎúμÖÖ†Öë �êú ×»Ö‹ ÃÖÖ´μÖμÖãŒŸÖ, ÃÖ´ÖμÖ ¯Ö¸ü, ¯ÖÖ¸ü¤ü¿Öá ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¯Ö¨ü×ŸÖ �úÖê †Ó�Öß�úÖ¸ü �ú¸êü�ÖÖ 
ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖê �úÖμÖ´Ö ¸ü�Öê�ÖÖ … 

                                                           
[1 ØÃÖ�ÖÖ¯Öã¸ü   �úÖ  ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö  †¾Ö×¬Ö  ¯Ö¸ü  †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ  Æîü  ŸÖÖê ×•ÖÃÖ�êú ²ÖÖ¤ü ÃÖßÃÖÖ ´Öë ÃÖ³Öß ¿Öã»�ú ×¸üμÖÖμÖŸÖë ¯Öæ¸üß ŸÖ¸üÆü ÃÖê �úÖμÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ 
Æãü‡Ô Æïü …] 

  
 



 
†−Öã“”êû¤ü 2.9.5 :             ¾ÖîÛÀ¾Ö�ú ¸ü�ÖÖê¯ÖÖμÖ 
 
 ¯ÖÏŸμÖê�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ¸ü�ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ›ü²»μÖæ™üß†Öê �ú¸üÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ �Öê™ü 1994 �êú †−Öã“”êû¤ü  XIX �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ  †¯Ö−Öê †¯Ö−Öê 
†×¬Ö�úÖ¸ü †Öî¸ü ¤üÖ×μÖŸ¾Ö Æîü …  μÖÆü �ú¸üÖ¸ü, †−Öã“”êû¤ü XIX �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ¸ü�ÖÖ ˆ¯ÖÖμÖ »Öê−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úÖê ”ûÖê›Íü�ú¸ü, ¸ü�ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
�ú¸üÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ †−Öã“”êû¤ü XIX  �êú †−ÖãÃÖ¸ü�Ö ´Öë �éúŸÖ �úÖ¸Ôü¾ÖÖ‡Ô �êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ¯Ö�Ö�úÖ¸üÖë �úÖê −Ö ×�úÃÖß  ¯ÖÏ�úÖ¸ü �úÖ  †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †×¬Ö�úÖ¸ü 
¤êüŸÖÖ Æîü, †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¤üÖ×μÖŸ¾Ö  £ÖÖë¯ÖŸÖÖ Æîü ŸÖ£ÖÖ  μÖ×¤ü ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü  �úÖ †ÖμÖÖŸÖ �ÖÓ³Öß¸ü �Ö×ŸÖ μÖÖ ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ¬Öß �ÖŸÖ¸êü �úÖ  ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ �úÖ¸ü�Ö −ÖÆüß 
²Ö−ÖŸÖÖ Æîü ŸÖÖê ¸ü�ÖÖ �êú ´ÖÖ´Ö»Öê ´Öë �ú¸üÖ¸ü ›ü²»μÖæ™üß†Öê �ú¸üÖ¸ü �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ¤üÖ×μÖŸ¾ÖÖë �êú ÃÖÖ£Ö ÃÖÓ�Ö×ŸÖ �úß ÃÖß´ÖÖ ŸÖ�ú †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ÃÖê 
ˆ¤Ëü�Ö´Ö ´ÖÖ»Ö �úÖ †ÖμÖÖŸÖ ¿ÖÖ×´Ö»Ö −ÖÆüà �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.10  ¸ü�ÖÖ ³Öã�ÖŸÖÖ−Ö ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö  �êú ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö 
 
 �Öê™ü 1994 �êú †−Öã“”êû¤ü XII ŸÖ£ÖÖ �Öê™ü 1994 �êú ³Öã�ÖŸÖÖ−Ö ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖë ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÆü´Ö×ŸÖ ‡ÃÖ´Öë ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü 
�úß  •ÖÖ‹�Öß  ŸÖ£ÖÖ ¾μÖÖ¯ÖÖ¸üÃ£Ö ´ÖÖ»Ö  �êú  ³Öã�ÖŸÖÖ−Ö ÃÖÓŸÖã»Ö−Ö �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê ×�ú‹ �Ö‹ ˆ¯ÖÖμÖ �êú ×»Ö‹ μÖÆü �ú¸üÖ¸ü ‡ÃÖ�úÖ ‹�ú †Ó�Ö 
ÆüÖê�ÖÖ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.11 †×ŸÖ ¾Ö¸ßüμÖŸÖÖ ¯ÖÏ¤ü¢Ö ¸üÖÂ™Òü ¾μÖ¾ÖÆüÖ¸ü 
 
1. ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖë �úÖ †−ÖãÃÖ¸ü�Ö �ú¸üŸÖê Æãü‹ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü «üÖ¸üÖ ÃÖÆü´ÖŸÖ  μÖÆü �ú¸üÖ¸ü ŸÖ£ÖÖ ŸÖŸÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †−Öã»Ö�−Ö�ú ‹¾ÖÓ 
†−μÖ �úÖê‡Ô ×¾Ö×¬Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß �úÖ�Ö•ÖÖŸÖ �ú¸üÖ¸ü �úÖ †−Ö−μÖ †Ó�Ö ÆüÖê�ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸üÖë �êú ×»Ö‹ ²ÖÖ¬μÖ�úÖ¸üß ÆüÖê�ÖÖ … 
 
2. ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü ´Öë •ÖÖê †−μÖ£ÖÖ ×¤üμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü ˆÃÖê  ”ûÖê›Íü�ú¸ü ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü μÖÖ ‡ÃÖ�êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ �úß �Ö‡Ô  �úÖê‡Ô �úÖ¸Ôü¾ÖÖ‡Ô ü  ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ 
�ú¸üÖ¸ü �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ˆÃÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú †×¬Ö�úÖ¸üÖë †Öî¸ü ¤üÖ×μÖŸ¾ÖÖë  ¯Ö¸ −Ö �úÖê‡Ô  †ÃÖ¸ü  ›üÖ»Öê�ÖÖ μÖÖ  ²ÖÖ×ŸÖ»Ö �ú¸êü�ÖÖ ×•ÖÃÖ�úÖ ¾ÖÆü ¯ÖÆü»Öê 
ÃÖê Æüß ¯Ö�Ö�úÖ¸ü Æîü … 
 
3. μÖ×¤ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú ÆüÃŸÖÖ�Ö¸ü �êú ²ÖÖ¤ü �Öî¸ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú  ÃÖÖ£Ö ‹�ú ŸÖ¸ü•ÖßÆüß �ú¸üÖ¸ü ÃÖÓ¯Ö®Ö �ú¸üŸÖÖ Æîü ŸÖÖê ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü 
�êú ÆüÃŸÖÖ�Ö¸ü �êú ²ÖÖ¤ü †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú †−Öã¸üÖê¬Ö ¯Ö¸ü  ˆÃÖê, ˆÃÖ´Öë ¤üß �Ö‡Ô   ×�ú−Æüß †×ŸÖ×¸üŒŸÖ »ÖÖ³ÖÖë ¯Ö¸ü ¾ÖÖŸÖÖÔ �ú¸ü−Öê  �êú ×»Ö‹ 
¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ †¾ÖÃÖ¸ü ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖê�ÖÖ  … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.12:  ¯ÖÏ¿Öã»�ú ¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö  
 
 ‡ÃÖ †¬μÖÖμÖ ŸÖ£ÖÖ †¬μÖÖμÖ 3(ˆ¤Ëü�Ö´Ö ×−ÖμÖ´ÖÖ¾Ö»Öß )�êú  ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê, ¯ÖÏ¿Öã»�ú ¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö �úÖ †Ö¬ÖÖ¸ü ÃÖÖî´Ö−ÖÃμÖ ¯Ö�μÖ 
×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ŸÖ£ÖÖ �úÖêØ›ü�Ö ×ÃÖÃ™ü´Ö −Ö×´Ö−ÖŒ»Öê“Ö¸ü ÆüÖê�ÖÖ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.13 : ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ‹¾ÖÓ ÃÖã¸ü�ÖÖ †¯Ö¾ÖÖ¤ü 
 
1. ‡ÃÖ †¬μÖÖμÖ �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê �Öê™ü 1994 �êú †−Öã“”êû¤ü XX ŸÖ£ÖÖ XXI ‹¾ÖÓ ‡ÃÖ�úß ¾μÖÖ�μÖÖ¯Öæ�ÖÔ ×™ü¯¯Ö×�ÖμÖÖÓ ‡ÃÖ´Öë  
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü Æïü ŸÖ£ÖÖ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖë �êú ÃÖÖ£Ö ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú †Ó�Ö ²Ö−ÖÖ‹ �Ö‹ Æïü … 
 
2. ‡ÃÖ�êú †»ÖÖ¾ÖÖ,  ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü ´Öë ‹êÃÖÖ �ãú”û −ÖÆüà ´ÖÖ−Ö ×»ÖμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ •ÖÖê ¤üÖê−ÖÖë ¯Ö�ÖÖë ´Öë ÃÖê ×�úÃÖß �úÖê ‹êÃÖß �úÖ¸Ôü¾ÖÖ‡Ô �ú¸ü−Öê 
ÃÖê ¸üÖê�êú ×•ÖÃÖê   ¾ÖÆü ÃÖÓ�ú™ü�ÖÏÃŸÖ ÃÖÓ“ÖÖ¸ü †Ö¬ÖÖ¸ü ³ÖæŸÖ ÃÖÓ¸ü“Ö−ÖÖ  �úÖê  ÃÖÖê§êü¿μÖ †¾Ö−ÖŸÖ ¾Ö †¿ÖŒμÖ ²Ö−ÖÖ−Öê �êú ˆ§êü¿μÖ ÃÖê ×�ú‹ �Ö‹ 
¯ÖÏμÖÖÃÖ ÃÖê  ˆÃÖ�úß ¸ü�ÖÖ �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ÃÖ´Ö—ÖŸÖÖ Æîü … 
 
 

  
 



†−Öã“”êû¤ü 2.14 : ¸üÖ•μÖ ¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü ˆª´Ö 
 
 ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü ´Öë ‹êÃÖÖ �ãú”û ³Öß −ÖÆüß Ã¾Öß�úÖ¸ü ÆüÖê�ÖÖ •ÖÖê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úÖê �Öê™ü 1994 �êú †−Öã“”êû¤ü XVII �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•μÖ 
¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü ˆª´Ö  �êú ¸ü�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö �ú¸ü−Öê μÖÖ Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ �ú¸ü−Öê ÃÖê ¸üÖê�êú … 
 
†−Öã“”êû¤ü 2.15 †Ã£ÖÖμÖß Ã¾Öß�éú×ŸÖ 
1.  ¯ÖÏŸμÖê�ú †−Öã²ÖÓ¬Ö�ú¢ÖÖÔ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ‡ÃÖ�êú ¸üÖÂ™ÒüßμÖ ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ¯ÖÏ»Öê�ÖÖë ŸÖ£ÖÖ ‹™üß‹ �úÖ−Öì™ü �ú−¾Öë¿Ö−Ö �êú †−Öã“”êû¤ü 6 ´Öë 
ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ ¸üÖ×¿Ö �êú ×»Ö‹ ×−ÖμÖŸÖ ÃÖã¸ü�ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ‹™üß‹ �úÖ−Öì™ü �ú−¾Öë¿Ö−Ö ´Öë ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ¿ÖŸÖÖí �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ŸÖ£ÖÖ •ÖÖ¸üß ×�ú‹ �Ö‹ 
†¯Ö−Öê ³Öæ ³ÖÖ�Ö �êú ×»Ö‹ ¾Öî¬Ö ‹™üß‹ �úÖ−Öì™ü �êú ²Ö¤ü»Öê ´Öë Ã¾Öß�úÖ¸ü �ú¸êü�ÖÖ •ÖÖê ×−Ö´−Ö×»Ö×�ÖŸÖ �êú ×»Ö‹ †Ã£ÖÖ‡Ô Ã¾Öß�éú×ŸÖ ÆüÖê�Öß … 
 
(�ú)  ×¾Ö×¿ÖÂ™ü  �úÖμÖÔ ÃÖ´¯Ö®Ö �ú¸ü−Öê ÆêüŸÖã   ¯ÖÏêÃÖ μÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü�Ö �êú ¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö×¬Ö´ÖÓ›ü»Ö μÖÖ ×¸ü¯ÖÖêÚ™ü�Ö  �êú  ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö  ÃÖê ¤æü¸ü¤ü¿ÖÔ−Ö ÃÖÓÃ£ÖÖ†ÖëÓ μÖÖ 
¯ÖÖ¸êüÂÖ�Ö �êú ×»Ö‹ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ¾μÖ¾ÖÃÖÖ×μÖ�ú ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö μÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü �úÖμÖÔ�Îú´Ö �êú ×»Ö‹ ×¸ü�úÖ›Ôü ÃÖÖ´Ö�ÖÏß, ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ×±ú»´Ö μÖÖ ×±ú»´Ö 
²Ö−ÖÖ−Öê �êú ×»Ö‹  ×ÃÖ−Öê´Öê™üÖê�ÖÏÖ×±ú�ú  ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö2.7 £ÖÖ … ×�úÃÖß  ¾μÖÛŒŸÖ  �êú ¾μÖ¾ÖÃÖÖμÖ μÖÖ ¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü  �úÖØ»Ö�Ö �úÖ ¯ÖÏμÖÖê�Ö �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ 
†−μÖ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö ; 
 
(�Ö) ×�úÃÖß  �úÖμÖÔ�Îú´Ö �êú ×»Ö‹ †Ö¿Ö×μÖŸÖ ´ÖÖ»Ö �úß ÃÖ••ÖÖ ¾Ö  ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö  ; ŸÖ£ÖÖ 
 
(�Ö)  ×�úÃÖß ‘Ö™ü−ÖÖÃ£Ö»Ö ¯Ö¸ü ×¾Ö¤êü¿Öß ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë  �úß ÃÖÖ•Ö ÃÖ••ÖÖ �êú �Îú´Ö ´Öë ¯ÖÏμÖÖê�Ö ÆêüŸÖã †Ö¿Ö×μÖŸÖ ´ÖÖ»Ö ´Öë ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü : 
(i) ×¤ü�ÖÖμÖê •ÖÖ−Öê ¾ÖÖ»Öê ×¾Ö¤êü¿Öß ´Ö¿Öß−Ö¸üß μÖÖ ˆ¯Ö�ú¸ü�ÖÖë �êú ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö �êú  ×»Ö‹ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ¾ÖÃŸÖã‹Ó 
(ii) ×−Ö´ÖÖÔ�Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÖ•Ö ÃÖ••ÖÖ ÃÖÖ´Ö�ÖÏß ‡ÃÖ´Öë ×¾Ö¤êü¿Öß ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö�ú¢ÖÖ†Öë  �êú †Ã£ÖÖ‡Ô Ã™ïü›ü �êú ×»Ö‹ ‡»ÖîÛŒ™Òü�ú»Ö ×±úØ™ü�ÃÖ 

¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü, 
(iii) ×¾Ö–ÖÖ¯Ö−Ö †Öî¸ü ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö ÃÖÖ´Ö�ÖÏß  •ÖÖê ¯ÖÏ¤ü¿ÖÔ−Ö  ×�ú‹ �Ö‹ ×¾Ö¤êü¿Öß ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ×»Ö‹ ³Ö¾μÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸ü ÃÖÖ´Ö�ÖÏß Æîü  ˆ¤üÖÆü¸ü�ÖŸÖ;  

¬¾Ö×−Ö ×¸ü�úÖÚ›ü�Ö , ×±ú»´Ö †Öî¸ü »Öê−™ü−ÖÔ   Ã»ÖÖ‡›ËüÃÖ ¾Ö ˆ−Ö�êú ˆ¯ÖμÖÖê�Ö �êú ×»Ö‹ ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö, ŸÖ£ÖÖ 
(iv) ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö ‡ÃÖ´Öë †−ÖŸÖ¸üÖÔÂ™ÒüßμÖ ²Öîšü�úÖë , ÃÖ´´Öê»Ö−ÖÖë μÖÖ �úÖ�ÖÏêÃÖ ´Öë ¯ÖÏμÖÖê�Ö  ÆüÖê−Öê ¾ÖÖ»Öê ¿Öî×�Ö�ú , ¾Öî–ÖÖ×−Ö�ú μÖÖ ÃÖÖÓÃ�éú×ŸÖ�ú 

¯ÖÏ�éú×ŸÖ �êú ‡−™ü¸ü×¯ÖÏ™êü¿Ö−Ö ‹¯ÖÖ¸êü™üÃÖ, ÃÖÖˆ�›ü ×¸ü�úÖòÚ›ü�Ö ‹¯ÖÖ¸êü™üÃÖ ‹¾ÖÓ ×±ú»´Ö ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü … 
 
3. ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú 1 ´Öë ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ‹Ó ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �úß •ÖÖμÖë�Öß ¾Ö¿ÖŸÖì ×�ú : 
 
(�ú) ¾ÖÃŸÖã‹Ó Æü¸ü ¯ÖÏ�úÖ¸ü ÃÖê ×¾Ö¾Ö¸ü�Ö , �Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ, ´ÖÖ¡ÖÖ, ´Öæ»μÖ ŸÖ£ÖÖ  ×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú ¤êü¿Ö �êú ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ×¸üμÖÖë «üÖ¸üÖ ×¾Ö×¬Ö¾ÖŸÖË 
¯ÖÏ´ÖÖ×�ÖŸÖ  ‹™ß‹   �úÖ−Öì™ü ´Öë ¤üß �Ö‡Ô †−μÖ ×¾Ö×−ÖÙ¤üÂ™üμÖÖêÓ  �êú †−Öãºþ¯Ö ÆüÖë�Öß …  
 
(�Ö)  ¯Öã−Ö: ×−ÖμÖÖÔŸÖ �ú¸ü−Öê ¯Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �úß ¯ÖÆü“ÖÖ−Ö �úß •ÖÖ ÃÖ�êú�Öß … 
 
(�Ö) ‹�ú •ÖîÃÖß ¾ÖÃŸÖã†Öë �úß ÃÖÓ�μÖÖ μÖÖ ´ÖÖ¡ÖÖ †ÖμÖÖŸÖ �êú ˆ§êü¿μÖ ÆêüŸÖã −μÖÖμÖÖê×“ÖŸÖ ÆüÖê ;  ŸÖ£ÖÖ  
 
(‘Ö)  ¾ÖÃŸÖã‹Ó †ÖμÖÖŸÖß�ú¸ü�Ö �úß ŸÖÖ¸üß�Ö ÃÖê ŸÖß−Ö ´ÖÆüß−Öê �êú ³ÖßŸÖ¸ü μÖÖ ‘Ö¸êü»Öæ �úÖ−Öæ−Ö †Öî¸ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  �êú ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö †Öî¸ü  †−μÖ ×�úÃÖß 
¤üß‘ÖÖÔ¾Ö×¬Ö ´Öë ¯Öã−Ö: ×−ÖμÖÖÔŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖμÖê�ÖÖ … 

                                                           
2.7  ‡ÃÖ´Öë ‹êÃÖê ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö ¿ÖÖ×´Ö»Ö −ÖÆüà ÆüÖë�Öê •ÖÖê †ÖîªÖê×�Ö�ú ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö μÖÖ †Ö−ŸÖ×¸ü�ú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö μÖÖ ´ÖÖ»Ö �úß ¯Öî�êúØ•Ö�Ö μÖÖ (ÆüÖ£Ö �êú 
†Öî•ÖÖ¸üÖë �úÖê ”ûÖê›Íü�ú¸ü) ¯ÖÏÖ�éú×ŸÖ�ú ÃÖÓÃÖÖ¬Ö−ÖÖë �êú ¤üÖêÆü−Ö �êú ×»Ö‹, ×−Ö´ÖÖÔ�Ö �êú ×»Ö‹ μÖÖ ³Ö¾Ö−Ö �êú ¸ü�Ö  ¸ü�ÖÖ¾Ö �êú ×»Ö‹ μÖÖ †£ÖÔ ´ÖæØ¾Ö�Ö 
†Öî¸ü ˆÃÖ •ÖîÃÖß  ¯Ö×¸üμÖÖê•Ö−ÖÖ†Öë �êú ×»Ö‹ ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ×�ú‹ •ÖÖŸÖê Æïü … 
 

  
 



†¬μÖÖμÖ 3 
 =nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 

 
†−Öã³ÖÖ�Ö �ú : ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ‹Ó 
†−Öã“”êû¤ü 3.1 : ¯Ö×¸ü³ÖÖÂÖÖ‹Ó 
 
‡ÃÖ †¬μÖÖμÖ �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê  
 
¾ÖÖÆü�ú Æü¾ÖÖ‡Ô , ÃÖ´Öã¦üß ŸÖ£ÖÖ  •Ö´Öß−Ö �êú ×�úÃÖß ³Öß ¾ÖÖÆü−Ö ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æîü: 
 
ÃÖß†Ö‡Ô‹±ú(†Ö‡Ô :�úß´ÖŸÖ) (‹ÃÖ: ´Öæ»μÖ)   †ÖμÖÖŸÖß�ú¸ü�Ö �êú ¯Ö¢Ö−Ö ¯Ö¸ü •Ö²Ö ¾ÖÖÆü�ú ÃÖê ´ÖÖ»Ö ˆŸÖÖ¸üÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü  ˆÃÖ ÃÖ´ÖμÖ 
×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú �úÖê ´ÖÖ»Ö �êú ×»Ö‹ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´Öë †¤üÖ �úß �Ö‡Ô μÖÖ ÃÖÓ¤êüμÖ �úß´ÖŸÖ ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æîü …(†Ö‡Ô:�úß´ÖŸÖ)(‹ÃÖ:´Öæ»μÖ) ´Öë �ÖÓŸÖ¾μÖ ¯Ö¢Ö−Ö 
¯Ö¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ×›ü»Öß¾Ö¸üß �êú ×»Ö‹ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ³ÖÖ›ÍüÖ ŸÖ£ÖÖ ²Öß´ÖÖ, ´ÖÖ»Ö �úß »ÖÖ�ÖŸÖ ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆîüÓ … 
 
ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú  ´Öæ»μÖÖÓ�ú−Ö �ú¸üÖ¸ü �úÖ  †£ÖÔ Æîü �Öê™ü 1994 �êú †−Öã“”êû¤ü VII  ›ü²»μÖæ™üß†Öê  �ú¸üÖ¸ü ¯Ö¸ü �úÖμÖÖÔ−¾ÖμÖ−Ö  … 
 
‹±ú †Öê ²Öß (†Ö‡Ô: �úß´ÖŸÖ) (‹ÃÖ: ´Öæ»μÖ) •Ö²Ö ×−ÖμÖÖÔŸÖß�ú¸ü�Ö �êú −ÖÖ×´ÖŸÖ  ¯Ö¢Ö−Ö ¯Ö¸ü  ¾ÖÖÆü−Ö ´Öë  ÃÖÖ´ÖÖ−Ö »ÖÖ¤üÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü ŸÖÖê ˆÃÖ 
ÃÖ´ÖμÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ×−ÖμÖÖÔŸÖ�úÖë �úÖê ¯ÖÏ¤ü¢Ö μÖÖ ÃÖÓ¤êüμÖü ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú �úß´ÖŸÖ  �úÖ  ˆ»»Öê�Ö Æîü ‡ÃÖ ´Öæ»μÖ ´Öë  ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �úß »ÖÖ�ÖŸÖ ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÖÆü�ú 
ŸÖ�ú ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �úÖê »ÖÖ−Öê �êú ×»Ö‹ ÃÖ³Öß  •Öºþ¸üß �Ö“ÖÔ ´Öæ»μÖ ´Öë ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü … 
 
ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ºþ¯Ö ÃÖê Ã¾Öß�éúŸÖ »Öê�ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ   ‹êÃÖê ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ÃÖ´ÖμÖ ¯Ö¸ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  �êú ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ�ÖÔ ¯ÖÏÖ×¬Ö�éúŸÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ−Ö μÖÖ 
´ÖÖ−μÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †Ö´Ö ÃÖÆü´Ö×ŸÖ ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Æîü ×�ú ¯Ö×¸üÃÖ´¯Ö×¢ÖμÖÖë ŸÖ£ÖÖ ¤êüμÖŸÖÖ†Öë �êú ºþ¯Ö ´Öë �úÖî−Ö ÃÖÖ †ÖÙ£Ö�ú ÄÖÖêŸÖ ‹¾ÖÓ ¤üÖ×μÖŸ¾Ö 
×¸ü�úÖ›Ôü ×�úμÖÖ •ÖÖμÖê, ¯Ö×¸üÃÖ´¯Ö×¢ÖμÖÖë ŸÖ£ÖÖ ¤êüμÖŸÖÖ†Öë ´Öë �úÖî−Ö ÃÖÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ¤ü•ÖÔ ×�úμÖÖ •ÖÖμÖê, ¯Ö×¸üÃÖ´¯Ö×¢ÖμÖÖÓ ŸÖ£ÖÖ ¤êüμÖŸÖÖ†Öë ŸÖ£ÖÖ ˆ−Ö´Öë 
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö �îúÃÖê ´ÖÖ¯ÖÖ •ÖÖμÖë … ×�ú−Ö  ÃÖæ“Ö−ÖÖ†Öë �úÖ �Öã»ÖÖÃÖÖ ×�úμÖÖ •ÖÖμÖê †Öî¸ü ‡−Æëü �îúÃÖê ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖμÖê ŸÖ£ÖÖ �úÖî−Ö ÃÖÖ ×¾Ö¢ÖßμÖ 
×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ŸÖîμÖÖ¸ü ×�úμÖÖ •ÖÖμÖê … μÖê ´ÖÖ−Ö�ú ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ †−Öã¯ÖÏμÖÖê�Ö �êú ‹¾ÖÓ ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¯ÖÏ�ÖÖ×»ÖμÖÖë �êú ŸÖ£ÖÖ ¯Ö¨ü×ŸÖμÖÖë �úß ²Ö›Íüß ´ÖÖ�ÖÔ ¤üÙ¿Ö�úÖ 
²Ö−Ö ÃÖ�úŸÖß Æîü … 
 
ÃÖÖî́ Ö−ÖÃμÖ ´Ö−ÖÃμÖ ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß   �úÖ †£ÖÔ Æîü  ÃÖÖî´Ö−ÖÃμÖ ¯Ö�μÖ ×¾Ö¾Ö¸ü�Ö ŸÖ£ÖÖ �úÖêØ›ü�Ö ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß … 
 
 ŸÖÖ¤üÖŸ´μÖ ŸÖ£ÖÖ †−ŸÖ¯ÖÔ×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßμÖ ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖêÓ   �úÖ †£ÖÔ Æîü ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �úÖ ‹�ú •ÖîÃÖÖ ÆüÖê−ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ‹�ú Æüß ¯ÖÏ�úÖ¸ü �úß ŸÖ�ú−Öß�ú ¾Ö  
¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖÖ†Öë ÃÖê μÖãŒŸÖ ¾ÖÖ×�ÖÛ•μÖ�ú  �Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ ŸÖ£ÖÖ •ÖÖê  ‹�ú ²ÖÖ¸ü ŸÖîμÖÖ¸ü  ˆŸ¯ÖÖ¤ü ´Öë  ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÆüÖê •ÖÖŸÖß Æîü  ˆ−Æëü ×�úÃÖß 
×“ÖÛÅ−ÖŸÖ ÆüÖê−Öê ÃÖê ˆ¤Ëü�Ö´Ö  †Ö×¤ü �êú ˆ§êü¿μÖ ÃÖê †»Ö�Ö †»Ö�Ö −ÖÆüà ×�úμÖÖ •ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … 
 
†¯ÖÏŸμÖ�Ö ÃÖÖ´Ö�ÖÏß �úÖ †£ÖÔ Æîü ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´Öë ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ¾ÖÃŸÖã  , ¯Ö¸üß�Ö�Ö μÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �úÖ ×−Ö¸üß�Ö�Ö ×�ú−ŸÖã ¾ÖÆü ³ÖÖî×ŸÖ�ú  ºþ¯Ö ÃÖê ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ´Öë 
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü  −ÖÆüà ÆüÖê�ÖÖ μÖÖ ³Ö¾Ö−Ö �êú ¸ü�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ´Öë ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö  μÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö �úÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö 
×•ÖÃÖ´Öë ×−Ö´−Ö×»Ö×�ÖŸÖ ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü  
 
(�ú)  ‡Ô¬Ö−Ö †Öî¸ü ‰ú•ÖÖÔ; 
 
(�Ö) †Öî•ÖÖ¸ü, ›üÖ‡Ô, †Öî¸ü ÃÖÖÓ“Öê ; 
 
(�Ö)  ˆ¯Ö�ú¸ü�ÖÖë †Öî¸ü ³Ö¾Ö−ÖÖë �êú ¸ü�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ´Öë �úÖ´Ö †Ö−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯Öã•Öì †Öî¸ü ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ ; 
 

  
 



(‘Ö) »Öã²ÖÎß�êú−™ü, �ÖÏßÃÖ, ¿Ö´Ö−Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ ŸÖ£ÖÖ †−μÖ ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ •ÖÖê ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´Öë ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö ÆüÖêŸÖê Æïü μÖÖ ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö †Öî¸ü 
³Ö¾Ö−ÖÖë ´Öë ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö ÆüÖê−Öê ¾ÖÖ»Öê ; 

 
(’û) ¤üÃŸÖÖ−Öê , ×�Ö»ÖÖÃÖ, •ÖæŸÖê, �ú¯Ö›êü, ÃÖã¸ü�ÖÖ ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö ‹¾ÖÓ ÃÖ¯»ÖÖ‡Ô•Ö 
 
(“Ö) ˆ¯Ö�ú¸ü�Ö , μÖÓ¡Ö †Öî¸  ¯Ö¸üß�Ö�Ö ‹¾ÖÓ ü ×−Ö¸üß�Ö�Ö ´Öë ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö �úß •ÖÖ−Öê ¾ÖÖ»Öß ÃÖ¯»ÖÖ‡Ô  
 
(”û) ˆŸ¯ÖÏê¸ü�ú †Öî¸ü ÃÖÖÓ¦ü ;  ŸÖ£ÖÖ 
 
 †−μÖ �úÖê‡Ô  ¾ÖÃŸÖã‹Ó  ×•Ö−Æëü  ¾ÖÃŸÖã†Öë  ´Öë ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü −ÖÆüà ×�úμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü ¯Ö¸ü−ŸÖã ¾ÖÃŸÖã†Öë  �êú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´Öë ˆ−Ö�úÖ ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö �êú †Ó�Ö �êú ºþ¯Ö ´Öë −μÖÖμÖÖê×“ÖŸÖ ŸÖ¸üß�êú ÃÖê ×¤ü�ÖÖμÖÖ •ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … 
 
ÃÖÖ´Ö�ÖÏß  �úÖ †£ÖÔ Æîü  †¾ÖμÖ¾Ö , †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö, ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ, ¯Öã•Öì, ÃÖÓ‘Ö™ü�ú, ˆ¯Ö ÃÖÓ‘Ö™ü�ú ‹¾ÖÓ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö •ÖÖê ¯ÖÏŸμÖ�ÖŸÖ: ¤æüÃÖ¸ß ¾ÖÃŸÖã†Öë ´Öë 
ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü �úß �Ö‡Ô Æïü μÖÖ ¤æüÃÖ¸ß ¾ÖÃŸÖã  �êú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´Öë ‹�ú ¯ÖÏ×�ÎúμÖÖ �êú  †¬Öß−Ö £Öß … 
 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´Öë ¯ÖÏμÖãŒŸÖ �Öî̧ ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÑ   �úÖ †£ÖÔ Æîü �úÖê‡Ô ÃÖÖ´Ö�ÖÏß ×•ÖÃÖ�úÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¤êü¿Ö ¯Ö�Ö�úÖ¸ü (�Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ÆüÖê−Öê ÃÖê 
†ÖμÖÖ×ŸÖŸÖ)   ÃÖê ×³Ö®Ö Æîü †Öî¸ü  ‹êÃÖÖ †−μÖ ÃÖÖ´Ö�ÖÏß ×•ÖÃÖ�úÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö (†×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö) ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ −ÖÆüà ×�úμÖÖ •ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … 
 
ˆ¤Ëü�Ö´Ö ÆüÖê−Öê ¾ÖÖ»Öß ÃÖÖ´Ö�ÖÏß  �úÖ †£ÖÔ  Æîü •ÖÖê †−Öã“”êû¤ü 3.3 μÖÖ †−Öã“”êû¤ü 3.4 ´Öë ×−ÖÙ¤üÂ™ü ´ÖÖ¯Ö¤Óü›ü �úÖê ¯Öæ¸üÖ �ú¸üŸÖß Æîü … 
 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö  �úÖ †£ÖÔ Æîü  ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö, ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö, ÃÖÓ‘Ö™ü−Ö , ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö−Ö, ¯ÖÖ»Ö−ÖÖ, ˆ�ÖÖ−ÖÖ, ¯ÖÏ•Ö−Ö−Ö, �Ö−Ö−Ö, ×−ÖÂ�úÂÖÔ�Ö, ±úÃÖ»Ö ŸÖîμÖÖ¸ü �ú¸ü−ÖÖ, 
´ÖŸÃμÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö , ™ÒêüØ¯Ö�Ö, ‡�ú½üÖ �ú¸ü−ÖÖ, ÃÖÓ�ÖÏÆü �ú¸ü−ÖÖ , ×¿Ö�úÖ¸ü �ú¸ü−ÖÖ †Öî¸ü •ÖÖ−Ö¾Ö¸üÖë �úÖê ¯Ö�ú›Íü−ÖÖ  �êú ÃÖÖ£Ö ¾ÖÃŸÖã‹Ó  ¯ÖÏÖ¯ŸÖ �ú¸ü−Öê �úß  
¯Ö¨ü×ŸÖ… 
 
†−Öã³ÖÖ�Ö �Ö: ˆ¤Ëü�Ö´Ö ×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö 
 
×™ü¯¯Ö�Öß : ×¾Ö×¬Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ–ÖÖë �úÖ  ×¾Ö“ÖÖ¸ü Æîü ×�ú ˆ¯ÖμÖãÔŒŸÖ ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö †−ÖÖ¾Ö¿μÖ�ú Æïü  
 
†−Öã“”êû¤ü 3.2 : ˆ¤Ëü�Ö´Ö ÆüÖê−Öê ¾ÖÖ»Öß ¾ÖÃŸÖã‹Ó  
 
‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú  ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê, ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü†Ö ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ †Öî¸ü ¾Ö¸üßμÖŸÖÖ ¾μÖ¾ÖÆüÖ¸ü �êú μÖÖê�μÖ ÆüÖê�ÖÖ μÖ×¤ü ¾Öê †−Öã“”êû¤ü 3.14  � êú 
†−ÖãÃÖÖ¸ü Æîü ŸÖ£ÖÖ ×−ÖÛ´−Ö×»Ö×�ÖŸÖ ×�ú−Æüß ³Öß ¿ÖŸÖÖí �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ †¯Öê×�ÖŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö �êú †−Öãºþ¯Ö Æîü : 
 
(�ú) ˆŸ¯ÖÖ¤ü ×−ÖμÖÖÔŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü μÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü , †−Öã“”êû¤ü 3.3 �êú 

†−ÖãÃÖÖ¸ü μÖÖ  (�Ö) ˆŸ¯ÖÖ¤ü ×−ÖμÖÖÔŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ  †Öî¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −ÖÆüà  ÆüÖêŸÖÖ Æîü ;  ²Ö¿ÖŸÖí  ×�ú 
�ú×£ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü †−Öã“”êû¤ü 3.4 �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ¯ÖÖ¡Ö  Æîü … 

 
†−Öã“”êû¤ü 3.3 : ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ¯ÖÏÖ¯ŸÖ μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ 
 
 ‡ÃÖ �ú¸üÖ¸ü �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê, ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ¯ÖÏÖ¯ŸÖ μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö ´ÖÖ»Ö �êú ºþ¯Ö 
´Öë ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ³Öæ �Öê¡Ö ´ÖëÓ ×−Ö´−Ö×»Ö×�ÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö Æüß ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ¯ÖÏÖ¯ŸÖ  μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ : 
 

  
 



(�ú)  £Ö»Ö , •Ö»Ö, ÃÖ´Öã¦ü �úß ŸÖ»Öß μÖÖ ÃÖ´Öã¦ü �úß ŸÖ»Öß �êú −Öß“Öê ÃÖê ×−ÖÂ�úÙÂÖŸÖ †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö μÖÖ �Ö×−Ö•Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ3-1 ˆŸ¯ÖÖ¤ü; 
 
(�Ö) ÃÖ²•Öß3-2 ±úÃÖ»Ö μÖÖ μÖÆüÖÓ ˆŸ¯ÖÖ¤ü �úß �Ö‡Ô ü; 
 
(�Ö)  •ÖÖ−Ö¾Ö¸ü �úÖ ¾ÖÆüÖ •Ö−´Ö Æãü†Ö Æîü μÖÖ »ÖÖ»Ö−Ö - ¯ÖÖ»Ö−Ö ×�úμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü ü; 
 
(‘Ö) ˆ¯ÖμÖãÔŒŸÖ (�Ö) ´Öë  ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ •ÖÖ−Ö¾Ö¸ü ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¾ÖÃŸÖã; 
 
(’û)  ¾ÖÆüÖÓ ×�ú‹ �Ö‹ ×¿Ö�úÖ¸ü, ¯Ö�ú›Íêü �Ö‹, ´ÖŸÃμÖ μÖÖ  •Ö»Ö-ˆŸ¯ÖÖ¤ü ÃÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ´ÖÖ»Ö ; 
 
(“Ö) ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ×»Ö‹ ¯ÖÓ•Öß�éúŸÖ •ÖÆüÖ•Ö, ×•ÖÃÖ´Öë ˆÃÖ�úÖ —ÖÓ›üÖ »Ö�ÖÖ ÆüÖê, �êú «üÖ¸üÖ  ˆÃÖ�êú ³Öæ �Öê¡Ö/ÃÖ´Öã¦üß �Öê¡Ö ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔ †ÖÙ£Ö�ú 

�Öê¡Ö (‡Ô‡Ôü•Öß) �êú ²ÖÖÆü¸ü »Öê •ÖÖ‡Ô �Ö‡Ô  ÃÖ´ÖãÓ¦ß ´Ö”û×»ÖμÖÖêÓ �êú ¯Ö¤üÖ£ÖÔ †Öî¸  †−μÖ ÃÖ´Öã¦üß ´ÖÖ»Ö; 
 
(”û)  ÃÖÓÃÖÖ×¬ÖŸÖ  ´ÖÖ»Ö †Öî¸ü/ μÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ×»Ö‹ ¯ÖÓ•Öß�éúŸÖ μÖÖ †×³Ö×»Ö×�ÖŸÖ ²ÖÖê›Ôü ±îúŒ™ü¸üß •ÖÆüÖ•Ö  ×•ÖÃÖ´Öë ˆÃÖ�úÖ †¯Ö−ÖÖ —ÖÓ›üÖ 

»Ö�ÖÖ ÆüÖê,  ´Öë ²Ö−ÖÖ‹ �Ö‹ ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ˆ¯ÖμÖãÔŒŸÖ ¯Öê¸üÖ�ÖÏÖ±ú (“Ö) ´Öë ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë ÃÖê ²Ö−ÖÖ‹ �Ö‹ ÆüÖê … 
 
(•Ö)  ÃÖ´Öã¦üß �úÖ−Öæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖÓμÖãŒŸÖ ¸üÖÂ™Òü  †×³ÖÃÖ´ÖμÖ �êú ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖë �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ÃÖ´Öã¦üß �Öê¡Ö/ÃÖ´Öã¦ü �êú ²ÖÖÆü¸ü ÃÖ´Öã¦ü �úß 

ŸÖ»Öß ÃÖê μÖÖ ÃÖ´Öã¦ü �úß  ŸÖ»Öß �êú −Öß“Öê ÃÖê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü «üÖ¸üÖ μÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ×�úÃÖß ¾μÖÛŒŸÖ «üÖ¸üÖ ×»ÖμÖÖ �ÖμÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö; 
(—Ö) ¾ÖÆüÖÓ ÃÓÖ�ÖéÆüßŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö •ÖÖê ˆÃÖ�êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö ˆ§êü¿μÖ �úÖê †Ö�Öê ¯Öæ¸üÖ −ÖÆüà �ú¸ü ÃÖ�úŸÖê †Öî¸ü −Ö ˆ−Æëü †Ö�Öê ²Ö−ÖÖ‹ ¸ü�ÖÖ •ÖÖ ÃÖ�úŸÖÖ Æîü 
μÖÖ  −Ö ´Ö¸ü´´ÖŸÖ �úß •ÖÖ ÃÖ�úŸÖß Æîü †Öî¸ü �êú¾Ö»Ö ×−Ö¯Ö™üÖ−Ö μÖÖ †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �êú ¾ÖÃÖæ»Öß �êú ŸÖÖî¸üü ¯Ö¸ü μÖÖ ¯Öã−Ö“ÖÔ�Îúß�ú¸ü�Ö3-3  
ˆ§êü¿μÖ �êú ×»Ö‹ Æüß μÖÖê�μÖ Æîü;  ŸÖ£ÖÖ 
(˜Ö)  ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö �êú ×�úÃÖß ÃŸÖ¸ü ¯Ö¸ü ˆ¯ÖμÖãÔŒŸÖ (�ú)  ÃÖê (—Ö) ´Öë ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ  ¾ÖÃŸÖã  ÃÖê ÃÖ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ¾ÖÆüÖÓ  ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ  μÖÖ ŸÖ••Ö×−ÖŸÖ  

ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ  ´ÖÖ»Ö … 
 
†−Öã“”êû¤ü: 3.4:  ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ¯ÖÏÖ¯ŸÖ μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ −ÖÆüà 
1. †−Öã“”êû¤ü 3.2 �êú ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú (�Ö) �êú †£ÖÔ �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ μÖÖ †−Öã“”êû¤ü 3.6,3.9 �êú ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖë �êú †¬Öß−Ö ‹¾ÖÓ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö 
�úß †Ó×ŸÖ´Ö ¯ÖÏ×�ÎúμÖÖ ×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú  ³Öæ�Öê¡Ö �úß ÃÖß´ÖÖ ´Öë Æüß ¯Öæ¸üß ÆüÖêŸÖß Æîü  ŸÖ£ÖÖ ‹êÃÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü†Ö ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ μÖ×¤ü: 
 
(�ú)      (i)  ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ¤êü¿Ö ÃÖê ×³Ö®Ö ¤êü¿Ö ´Öë ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü†Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü μÖÖ ¯Öã•Öì, μÖÖ †×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö �úÖ ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü �êú 

×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö ´Öë ×�úμÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü ‹êÃÖß ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �úÖ �ãú»Ö ´Öæ»μÖ ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ÃÖê ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ μÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë � êú  
‹±ú†Öê²Öß ´Öæ»μÖ ÃÖê 60  ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ÃÖê †−Ö×¬Ö�ú ÆüÖêŸÖÖ Æîü  ; †Öî¸ü, 

                                                           
3-1 ‡ÃÖ´Öë �Ö×−Ö•Ö ‡Ô¬Ö−Ö , »Öã²ÖÎß�ëú™ü  ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ ‹¾ÖÓ �Ö×−Ö•Ö μÖÖ ¬ÖÖŸÖã †μÖÃ�ú ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æïüîü … 
 
3-2 ‡ÃÖ´Öë �éú×ÂÖ μÖÖ ¾Ö−ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü 
 
3-3 ÃÖ´Ö�ÖÏ  �Ö¤ü †Öî¸ü �ú²ÖÖ›ü,  ´Öë ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü  ˆÃÖß ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö μÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö−Ö ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö μÖÖ ˆ¯ÖμÖÖê�Ö ÃÖê ˆŸ¯Ö®Ö ¾ÖÆü �ÖÓ¤ü †Öî¸ü 

�ú²ÖÖ›ü ´Ö¿Öß−Ö¸üß , †´ÖÖ−μÖ ¯Öî�êúØ•Ö�Ö ŸÖ£ÖÖ ÃÖ³Öß ˆŸ¯ÖÖ¤ü •ÖÖê ˆÃÖ ˆ§êü¿μÖ �úÖê †²Ö ¯Öæ¸üÖ −ÖÆüà �ú¸ü ÃÖ�úŸÖê ×•ÖÃÖ�êú ×»Ö‹ ˆÃÖ�úÖ 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö Æãü†Ö £ÖÖ   ŸÖ£ÖÖ �êú¾Ö»Ö †¯Ö×¸ü¯ÖŒ¾Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �êú ×−Ö¯Ö™üÖ−Ö †Öî¸ü ¾ÖÃÖæ»Öß �êú ×»Ö‹ μÖÖê�μÖ ÆüÖê ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü  �êú ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö 
μÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö−Ö ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö ´Öë ÃÖ³Öß ¯ÖÏ�úÖ¸ü �êú ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö−Ö −Ö �êú¾Ö»Ö †ÖîªÖê×�Ö�ú μÖÖ ¸üÖÃÖÖμÖ×−Ö�ú ²ÖÛ»�ú �Ö−Ö−Ö, �éú×ÂÖ, ×−Ö´ÖÖÔ�Ö, ¿ÖÖê¬Ö−Ö, 
³ÖÛÃ´Ö¡Ö ŸÖ£ÖÖ ´Ö»Ö  ¾μÖμÖ−Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö ¿ÖÖ×´Ö»Ö ÆîüÓ … 

 
 
 

  
 



 
(i) ÃÖÖî́ Ö−ÖÃμÖ ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß ÃÖê ×³Ö®Ö ÃÖ³Öß ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö �úß �Ö‡Ô �Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖëÓ †¯Ö−Öê ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö �êú ×»Ö‹ ¾Ö�Öá�éúŸÖ Æîü 

ˆ−Ö�êú 4 †Ó�ú �êú ÃŸÖ¸ü ¯Ö¸ü ¿ÖßÂÖÔ�ú ´Öë ¾Ö�Öá�éúŸÖ ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ÃÖê ˆŸ¯ÖÖ×¤üŸÖ μÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü; μÖÖ 
(�Ö) ˆŸ¯ÖÖ¤ü †−Öã»Ö�−Ö�ú  3�Ö ´Öë μÖ£ÖÖ ×¾ÖÙ−Ö×¤üÂ™ü ×−ÖμÖ´ÖÖ¾Ö»Öß �êú †−Öã�æú»Ö ÆüÖê … 
 
2. Ã£ÖÖ−ÖßμÖ ´Öæ»μÖ ÃÖÓ¾ÖÙ¬ÖŸÖ ×¾ÖÂÖμÖ  ÃÖæ“Öß �úß �Ö�Ö−ÖÖ �êú ×»Ö‹ ‡−Ö´Öë ÃÖê �úÖê‡Ô ³Öß ¯Ö¨ü×ŸÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô •ÖÖ ÃÖ�úŸÖß Æîü 
 
(�ú)  ÃÖß¬Öß ¯Ö¨ü×ŸÖ 
 
Ã£ÖÖ−ÖßμÖ/†Ö¸ü™üß‹   ¯ÖÏŸμÖ�Ö   †¯ÖÏŸμÖ�Ö   
ÃÖÖ—ÖÖß¤üÖ¸ü  +  ÁÖ´Ö + ˆ¯Ö×¸ü¾μÖμÖ    + »ÖÖ³Ö 
ÃÖÖ´Ö�ÖÏß    »ÖÖ�ÖŸÖ  »ÖÖ�ÖŸÖ 
»ÖÖ�ÖŸÖ 
__________________________________________________X 100% > 40% 
        ‹±ú†Öê²Öß ´Öæ»μÖ 
 
(�Ö) †¯ÖÏŸμÖ�Ö ¯Ö¨ü×ŸÖ 
 
†ÖμÖÖ×ŸÖŸÖ ´Öæ»μÖ(Ã£ÖÖ−ÖßμÖ /†Ö¸ü™üß‹ ?  
 ÃÖê  ×³Ö®Ö ÃÖÖ—Öß¤üÖ¸ü) ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ, ¯Öã•Öì   +   †×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖêÓ �úÖ  
μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü               ˆ¤Ëü�Ö´Ö ´Öæ»μÖ ¯Öã•Öì  
               ˆŸ¯ÖÖ¤ü                        X 100%  <  60% 
________________________________________ 
   ‹±ú†Öê²Öß ´Öæ»μÖ 
 
3. [¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú 2 �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê,  μÖ×¤ü ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú �úß †¯Öê�ÖÖ†Öë �úÖê  ¯Öæ¸üÖü −ÖÆüà �ú¸üŸÖß Æîü ŸÖÖê ÃÖÖ´Ö�ÖÏß  �úß †−ÖÆÔüŸÖÖ 
´Öæ»μÖ ˆÃÖ ÃÖ´ÖÖ−Öã¯ÖÖŸÖ ÃÖê ÆüÖê�ÖÖ •ÖÖê  ‹�ú μÖÖ ¤üÖê−ÖÖê  ¯Ö�Ö�úÖ¸üÖë �úÖê ×−Ö¹ý×¯ÖŸÖ −ÖÆüàÓ �úß •ÖÖ ÃÖ�úŸÖß Æîü ²Ö¿ÖŸÖì ×�ú ´Öæ»μÖ ÃÖÓ“ÖμÖ−Ö �êú 
¯ÖÏŸμÖê�ú ÃŸÖ¸ü ¯Ö¸ü †−Öã“”êûü¤ü 3.6 �úß †¯Öê�ÖÖ‹Ó †−Öã�æú»Ö ÆüÖë] 
 
×™ü¯¯Ö�Öß: ×¾Ö×¬Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ–Ö ¯Öß”êû ¯Öî¸üÖ 3 �êú †£ÖÖì �úÖê Ã¯ÖÂ™ü �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú “Öî�ú �ú¸ü »ÖëÓ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.5 : †¯ÖÏŸμÖ�Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ 
 
 μÖÆü ×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ×�ú ŒμÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü �úÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú  ³Öæ �Öê¡Ö  ´Öë ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü†Ö Æîü ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü �êú ˆŸ¯ÖÖ¤ü �úÖê 
¯ÖÏÖ¯ŸÖ �¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ¯ÖÏμÖãŒŸÖ �úÖê‡Ô  †¯ÖÏŸμÖ�Ö ÃÖÖ´Ö�ÖÏß �úÖê ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü†Ö ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ  “ÖÖÆêü ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü �úß ÃÖÖ´Ö�ÖÏß ŸÖéŸÖßμÖ ¤êü¿Ö ´Öë 
ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü‡Ô  μÖÖ  −ÖÆüß ‡ÃÖ�úÖ ¾ÖÃŸÖã ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú �êú »Öê�ÖÖ ×¸ü�úÖ›Ôü ´Öë ´Öæ»μÖ ¯ÖÓ•Öß�éúŸÖ ÆüÖê�ÖÖ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.6 : †¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö  
 
1. ×−Ö´−Ö×»Ö×�ÖŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö μÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö−Ö †−Öã“”êû¤ü 3.4 ´Öë ×¤ü‹ �Ö‹ ¯ÖμÖÖÔ¯ŸÖ ºþ¯ÖÖÓŸÖ¸ü�Ö �êú ºþ¯Ö ´ÖëÓ −ÖÆüà ´ÖÖ−Öê •ÖÖ‹Ó�Öê : 
 
(�ú) ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö †Öî¸ü ³ÖÓ›üÖ¸ü�Ö(•ÖîÃÖê ÃÖã�ÖÖ−ÖÖ, •Ö´ÖÖ−ÖÖ, ²ÖÎÖ‡−Ö ´Öë ¸ü�Ö−ÖÖ, Æü¾ÖÖ ¤êü−ÖÖü, ±îú»ÖÖ−ÖÖ, šÓü›üÖ �ú¸ü−ÖÖ, −Ö´Ö�ú ´Öë ¸ü�Ö−ÖÖ, 

ÃÖ±ú¸ü ›üÖ‡Ô †ÖŒÃÖÖ‡›ü ³Ö¸ü−ÖÖ μÖÖ †−μÖ •Ö»ÖßμÖ ‘ÖÖê»Ö −ÖÂ™ü ÆüÖê−Öê ¾ÖÖ»Öß “Öß•ÖÖë �úÖê ×−Ö�úÖ»Ö−ÖÖ †Öî¸ü ‡ÃÖ •ÖîÃÖê ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö) �êú 
¤üÖî¸üÖ−Ö ´ÖÖ»Ö �úÖê †“”ûß ÆüÖ»ÖŸÖ ´Öë ÃÖã¸ü×�ÖŸÖ ¸ü�Ö−ÖÖ  ÃÖã×−ÖÛ¿“ÖŸÖ �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö 

  
 



 
(�Ö) ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö ´Öë ¬Öæ»Ö  —ÖÖ›Íü−ÖÖ, Ã£ÖÖ−ÖÖÓŸÖ¸ü�Ö μÖÖ ÃÖÓ¾Öß�ÖÖ, †»Ö�Ö �ú¸ü−ÖÖ, ¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö, ×´Ö»ÖÖ−ÖÖ (ÃÖ´ÖæÆü ´Öë ¸ü�Öß 

¾ÖÃŸÖã†Öë �úß ÃÖ•ÖÖ¾Ö™ü ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü)¬Öã»ÖÖ‡Ô , ¯ÖëØ™ü�Ö, �úØ™ü�Ö ¿ÖÖ×´Ö»Ö Æîü … 
 
(�Ö) ¯ÖîØ�ú�Ö �úÖ ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ŸÖ£ÖÖ �Öê¯ÖÖë �úÖ ×¾ÖμÖÖê•Ö−Ö ‹¾ÖÓ ÃÖÓμÖÖê•Ö−Ö 
 
(‘Ö) ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ÃÖß �ú™üÖ‡Ô  ™ãü�ú›Íüêüê �ú¸ü−ÖÖ  ŸÖ£ÖÖ ×±ú¸ü ÃÖê ¯ÖîØ�ú�Ö  �ú¸ü−ÖÖ  μÖÖü ²ÖÖêŸÖ»Ö, °»ÖÖÃ�ú, £Öî»Öê  ´ÖëÓ ³Ö¸ü−ÖÖ, ÃÖÓ¤æü�úÖë ´Öë 

¸ü�Ö−ÖÖ, �Ö¢Öê †Öî¸ü ²ÖÖê›üÖì ´Öë •Ö´ÖÖ−ÖÖ, ŸÖ£ÖÖ †−μÖ ÃÖ³Öß ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ¯ÖîØ�ú�Ö ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö  
 
(’û) ×“Ö×Æü−ÖŸÖ �ú¸ü−ÖÖ, »Öê²Ö»Ö »Ö�ÖÖ−ÖÖ μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë μÖÖ †¯Ö−Öê ¯Öî�êúØ•Ö�Ö ´Öë  †−μÖ ‡ÃÖß ¯ÖÏ�úÖ¸ü �úß ×¾Ö³Öê¤üß�úÖ¸üß ×“ÖÅ−Ö 
 
(“Ö) ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �úÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ×´ÖÁÖ�Ö “ÖÖÆêü ÃÖ´ÖÖ−Ö ÆüÖê μÖÖ †»Ö�Ö ¯ÖÏ�úÖ¸ü �úß ÆüÖê, •ÖÆüÖÓ  ‹�ú μÖÖ †×¬Ö�ú ×´ÖÁÖ�Ö �êú ‘Ö™ü�ú  ˆ¤Ëü�Ö´Ö 

Æãü‹ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �êú ºþ¯Ö ´Öë ´ÖÖ−μÖ ÆüÖê−Öê �êú ×»Ö‹ ‡ÃÖ †¬μÖÖμÖ ´Öë ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ¿ÖŸÖÖí �úÖê ¯Öæ¸üÖ −ÖÆüà �ú¸üŸÖê Æïü … 
 
(”û) ¯Öæ�ÖÔ ˆŸ¯ÖÖ¤ü ²Ö−ÖÖ−Öê �êú ×»Ö‹ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �êú ¯Öã•ÖÖí �úÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü�Ö ÃÖÓμÖÖê•Ö−Ö  
 
(•Ö) †»Ö�Ö †»Ö�Ö �ú¸ü−ÖÖ  
 
(—Ö) ¯Ö¿Öã  ¾Ö¬Ö 
 
(˜Ö)  ¯ÖÖ−Öß μÖÖ †−μÖ ×�úÃÖß ¯Ö¤üÖ£ÖÔ ´Öë ²ÖÃÖ  ‘ÖÖê»Ö  ¤êü−Öê ÃÖê Æüß ¾ÖÃŸÖãŸÖ:  ¾ÖÃŸÖã  �úÖ Ã¾Öºþ¯Ö −ÖÆüß ²Ö¤ü»Ö •ÖÖŸÖÖ;  ŸÖ£ÖÖ  
 
(™ü) ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú (�ú) ÃÖê (˜Ö) ´Öë ˆÛ»»Ö×�ÖŸÖ ¤üÖê μÖÖ ˆÃÖÃÖê †×¬Ö�ú �úÖ ÃÖÛ´´ÖÁÖ�Ö 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.7:  �Öî̧ ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü‡Ô ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �úÖ ´Öæ»μÖ 
 
¾ÖÃŸÖã†Öë  �êú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´Öë ¯ÖÏμÖãŒŸÖ �Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü‡Ô ÃÖÖ´Ö�ÖÏß �úÖ ´Öæ»μÖ ÆüÖê�ÖÖ : 
 

(�ú)  †ÖμÖÖ×ŸÖŸÖ ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë , ¯Öã•ÖÖí †Öî¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �êú ×»Ö‹ ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ´Öæ»μÖÖÓ�ú−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß �ú¸üÖ¸ü �êú  †−ÖãÃÖÖ¸ü ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ 
†ÖμÖÖŸÖ �êú ÃÖ´ÖμÖ ÃÖß †Ö‡Ô‹±ú ´Öæ»μÖ : ŸÖ£ÖÖ /μÖÖ 

 
(�Ö) †×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö �úß  ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë , ¯Öã•ÖÖí μÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü �êú ×»Ö‹, ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú  ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë •ÖÆüÖÑ �úÖμÖÔ μÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¬Ö−Ö 

ÆüÖêŸÖÖ Æîü ¾ÖÆüÖÓ  “Öã�úÖμÖÖ �ÖμÖÖ ´Öæ»μÖ  ¯ÖÏ´ÖÖ�Öß�ú¸ü�Ö ‹•Öë×ÃÖμÖÖë «üÖ¸üÖ μÖ£ÖÖ ×−ÖÙ¤üÂ™ü  ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ´Öæ»μÖ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.8: ˆ¤Ëü�Ö´Ö   ×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö 
 
μÖ×¤ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö •ÖÖ¸üß �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß �úß  ÃÖÓŸÖã× Â™ü �êú †¬Öß−Ö ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü �êú ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �ê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë  ‡−Ö ×−ÖμÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ´Öë  
×¾Ö×−ÖÙ¤üÂ™ü ¿ÖŸÖÖí �úÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö −ÖÆüß ÆüÖêŸÖÖ Æîü  ŸÖÖê ×�úÃÖß ³Öß ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü μÖÖ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö  ˆŸ¯ÖÖ¤ü −ÖÆüß ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.9 : ÃÖÓ“ÖμÖ−Ö 
 
1. ŸÖîμÖÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü �êú ×»Ö‹ ÃÖÖ´Ö�ÖÏß �êú ºþ¯Ö ´Öë  ‹�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú  μÖÆüÖÑ ×¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü  ŸÖ£ÖÖ ¤æüÃÖ¸êü  ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ³Öæ-�Öê¡Ö ´Öë 
ˆ¯ÖμÖãŒŸÖ ÆüÖê−Öê ¯Ö¸ü  ²ÖÖ¤ü ¾ÖÖ»Öê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü‹ ˆŸ¯ÖÖ¤ü �êú ºþ¯Ö ´Öë ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ ²Ö¿ÖŸÖì ×�ú μÖê : 
 

  
 



 (�ú) †−Öã“”êû¤ü 3.3 μÖÖ 3.4 ´Öë ¯ÖÏ¤ü¢Ö ˆ¤Ëü�Ö´Ö †¯Öê�ÖÖ†Öë �úÖ †−Öã¯ÖÖ»Ö−Ö �ú¸êü ŸÖ£ÖÖ 
 
 (�Ö) †−Öã“”ûê¤ü 3.6 ´Öê ´ÖÖ−Ö¤Óü›ü �úÖê ¯Öæ¸üÖ �ú¸êü  
2. ŸÖîμÖÖ¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü �úÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö †−Öã“”êû¤ü 3.4 �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ÆüÖê�ÖÖ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.10:†−ÖãÂÖÓ�Öß  ÃÖÖ´ÖÖ−Ö, †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öã•Öì ŸÖ£ÖÖ †Öî•ÖÖ¸ü 
 
 ¯ÖÏŸμÖê�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ˆÃÖ ¾ÖÃŸÖã  �êú ´ÖÖ−Ö�ú †−ÖãÂÖÓ�Öß , †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öã•Öì ŸÖ£ÖÖ †Öî•ÖÖ¸ü �êú †Ó�Ö  �êú ºþ¯Ö ´Öë ´ÖÖ»Ö �êú ÃÖÖ£Ö 
×›ü»Öß¾Ö¸üß ×�ú‹ �Ö‹ †−ÖãÂÖÓ�Öß ÃÖÖ´ÖÖ−Ö, †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öã•ÖÖì †Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü‡Ô  ¾ÖÃŸÖã �úÖê ˆ¤Ëü�Ö´Ö  ¾ÖÃŸÖã  ˆ¤Ëü�Ö´Ö ´ÖÖ»Ö ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ     ŸÖ£ÖÖ 
×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö �ú¸ü−Öê �êú ×»Ö‹ †´ÖÖ−μÖ ÆüÖê�ÖÖ ×�ú … ´ÖÖ»Ö �êú ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ´Öë  ¯ÖÏμÖãŒŸÖ  ÃÖ³Öß �Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ×�ÖÏμÖÖÓ ¯ÖÏ¿Öã»�ú ¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö ´Öë »ÖÖ�Öæ  
¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ÃÖê  �Öã•Ö¸ëü, ²Ö¿ÖŸÖì ×�ú : 
 
(�ú) †−ÖãÂÖÓ�Öß ÃÖÖ´ÖÖ−Ö , †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öã•Öì  ŸÖ£ÖÖ †Öî•ÖÖ¸ü �úÖê ´ÖÖ»Ö ÃÖê ¯Öé£Ö�ú ²Öß×•ÖŸÖ −ÖÆüß ×�úμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü  
(�Ö) †−ÖãÂÖÓ�Öß ÃÖÖ´ÖÖ−Ö, †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öã•Öì ŸÖ£ÖÖ †Öî•ÖÖ¸üÖë �úß ´ÖÖ¡ÖÖ †Öî¸ü ´Öæ»μÖ ×−ÖμÖÖÔŸÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ‘Ö¸êü»Öæ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ´Öë ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ×»Ö‹ 

´ÖÖ−Ö�ú ¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü  ¯ÖÏ“Ö»Ö−Ö ´Öë  Æîü ; ŸÖ£ÖÖ   
 
(�Ö) μÖ×¤ü ÃÖÖ´ÖÖ−Ö †ÆÔü�úÖ¸üß  ´Öæ»μÖ ÃÖÓŸÖãÛÂ™ü †¯Öê�ÖÖ†Öë �êú  †¬Öß−Ö Æîü ŸÖêÖ †−ÖãÂÖÓ�Öß ÃÖÖ´ÖÖ−Ö, †¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Öã•Öì μÖÖ †Öî•ÖÖ¸ü �úÖê ´ÖÖ»Ö 

�úß †ÆÔü�úÖ¸üß ´Öæ»μÖ ÃÖÓŸÖãÛÂ™ü �úß �Ö�Ö−ÖÖ ´Öë •ÖîÃÖß ³Öß ÛÃ£Ö×ŸÖ ÆüÖê, ˆ¤Ëü�Ö´Ö μÖÖ �Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �êú ºþ¯Ö ´Öë ×»ÖμÖÖ 
•ÖÖ‹�ÖÖ … 

 
†−Öã“”êû¤ü 3.11 : ¯ÖîØ�ú�Ö  ×−Ö¹ý¯Ö−Ö 
 
(�ú) �Öã¤ü¸üÖ ×²Ö�Îúß �êú ×»Ö‹ ¯Öî�êú•Ö ‹¾ÖÓ ¯ÖîØ�ú�Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓÓ : 
 

(i) ÃÖÖî́ Ö−ÖÃμÖ ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß �êú ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ  ×−ÖμÖ´Ö 5(�Ö) �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü •Ö²Ö �Öã¤ü¸üÖ ×²Ö�Îúß �êú ×»Ö‹ ¯Öî�êú•ÖÖë †Öî¸ü  ¯ÖîØ�ú�Ö 
ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �úÖê ¯Öî�êú•Öß�éúŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �êú ÃÖÖ£Ö ‹�ú ÃÖÖ£Ö ¾Ö�Öá�éúŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ  ŸÖÖê ˆ−Ö ¯Ö¸ü μÖÆü ×¾Ö“ÖÖ¸ü −ÖÆüà 
×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ ×�ú ˆŸ¯ÖÖ¤ü  ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö  ´Öë ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ÃÖ³Öß �Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö Æãü‡Ô ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ �ú×£ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü �êú ¯ÖÏ¿Öã»�ú 
¾Ö�Öá�ú¸ü�Ö �úÖ †−Öãºþ¯Öß ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−Ö ´ÖÖ−Ö¤Óü›ü �úÖê ¯Öæ¸üÖ �ú¸üŸÖß Æîü … 

 
(ii) μÖ×¤ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü ´Öæ»μÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ´ÖÖ−Ö¤Óü›ü �êú †¬Öß−Ö Æîü ŸÖÖê �Öã¤ü¸üÖ ×²Ö�Îúß �êú ×»Ö‹ ¯Öî�êú•ÖÖë †Öî¸ü ¯ÖîØ�ú�Ö 

ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �êú ´Öæ»μÖ ‡ÃÖ�úß ˆ¤Ëü�Ö´Ö †¾Ö¬ÖÖ¸ü�ÖÖ ´Öë ×�Ö−Öê •ÖÖ‹Ó�Öê , ‹êÃÖß ÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë ˆ−ÖÆëü ¯ÖÏ¿−Ö�ÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �êú 
ÃÖÖ£Ö ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê ‹�ú ´ÖÖ−ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 

 
(�Ö) ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö �êú ×»Ö‹ ×›ü²²Öê †Öî¸ü ¯ÖîØ�ú�Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ : 
 
 ˆŸ¯ÖÖ¤ü �êú ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö �êú ×»Ö‹ ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ¯ÖÏμÖãŒŸÖ ×›ü²²Öê †Öî¸ü  ¯ÖîØ�ú�Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ ÃÖÖî´Ö−ÖÃμÖ  ¯ÖÏ�ÖÖ»Öß �êú ÃÖÖ´ÖÖ−μÖ ×−ÖμÖ´Ö 
5(�Ö) �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ×�úÃÖß ˆŸ¯ÖÖ¤ü �êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö �êú ×−Ö¬ÖÖ¸ü�Ö ÆêüŸÖã  ´ÖÖ−μÖ  ÆüÖë�Öê 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.12 : ŸÖÖ¤üÖŸ´ÖμÖ μÖãŒŸÖ ŸÖ£ÖÖ  †−ŸÖ¸ü¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßμÖ ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ 
 
1. •ÖÆüÖÓ †×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö �úß ÃÖ´ÖÖ×�ÖÏμÖÖë ÃÖ×ÆüŸÖ ŸÖÖ¤üÖŸ´μÖ μÖãŒŸÖ †Öî¸ü †ÓŸÖ¸ü  ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßμÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß †Öî¸ü �Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö 

¾ÖÖ»Öß ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖÓ ˆŸ¯ÖÖ¤ü  �êú ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö �êú ¤üÖî¸üÖ−Ö  ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö �úß •ÖÖŸÖß Æïü ŸÖÖê ³ÖÓ›üÖ¸ü�Ö �êú ¤üÖî¸üÖ−Ö ˆ−Ö ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �úÖê 
ˆ−Ö�êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖÃŸÖã ºþ¯Ö ´Öë †»Ö�Ö †»Ö�Ö ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 

 

  
 



2. ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ˆŸ¯ÖÖ¤ü ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔ�Ö ´Öë ¯ÖÏμÖãŒŸÖ  ˆ−Ö ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö �úß ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë ÃÖ×ÆüŸÖ ŸÖÖ¤üÖŸ´μÖ μÖãŒŸÖ †Öî¸ü 
†−ŸÖ¸ü¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßμÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö †Öî¸ü �Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë  �êú ¯Öé£Ö�ú Ã™üÖ�ú ¸ü�Ö−Öê  ÃÖê  ²ÖœÍêü  Æãü‹  �Ö“ÖÔ †Öî¸ü 
¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú �ú×šü−ÖÖ‡μÖÖë �úÖ ÃÖÖ´Ö−ÖÖ �ú¸üŸÖê Æãü‹ … 

 
3. »Öê�ÖÖ ¯Ö¦ü¬Ö×ŸÖ �úÖê ˆÃÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú μÖÆüÖÑ ¯ÖÏμÖã•μÖ ÃÖÖ´ÖÖ−μÖºþ¯Ö ÃÖê Ã¾Öß�éúŸÖ »Öê�ÖÖ ×ÃÖ¨üÖÓŸÖ �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü ×¸ü�úÖ›Ôü ×�úμÖÖ 

•ÖÖ‹�ÖÖ , »ÖÖ�Öæ  ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¸ü�Ö¸ü�ÖÖ¾Ö ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ ×•ÖÃÖ´Öë ˆŸ¯ÖÖ¤ü ×¾Ö×−ÖÙ´ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ Æîü … “ÖμÖ×−ÖŸÖ ¯Ö¨ü×ŸÖ ´Öë 
ÆüÖê−Öß Æüß “ÖÖ×Æü‹  (�ú)  †Ù•ÖŸÖ †Öî¸ü/μÖÖ Ã™üÖ�ú ´Öë ¸ü�Öß �Ö‡Ô †×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö �úß ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë ÃÖ×ÆüŸÖ ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß †Öî¸ü 
�Öî¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �êú ´Ö¬μÖ Ã¯ÖÂ™ü †−ŸÖ¸ü Ã¾Öß�úÖ¸ü �ú¸êü ŸÖ£ÖÖ (�Ö) �ÖÖ¸Óü™üß ¤êü ×�ú †Öî¸ü �úÖê‡Ô ˆŸ¯ÖÖ¤ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö �úÖ 
¤ü•ÖÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −Ö �ú¸êü ‡ÃÖÃÖê ‹êÃÖß ÛÃ£Ö×ŸÖ ÆüÖê�Öß ×�ú ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖëÓ �úÖê ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú ºþ¯Ö ÃÖê ¯Öé£Ö�ú ×�úμÖÖ �ÖμÖÖ Æîü … 

 
4.  ‡ÃÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ �úÖ ‡ÃŸÖê´ÖÖ»Ö �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ˆ¤Ëü�Ö´Ö �êú ºþ¯Ö ´Öë ×¾Ö“ÖÖ×¸üŸÖ  ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �úß ´ÖÖ¡ÖÖ �êú ×»Ö‹ ˆ¤Ëü�Ö´Ö 

‘ÖÖêÂÖ�ÖÖ �êú ×»Ö‹ ‹¾ÖÓ ÃÖÖ´Ö×�ÖÏμÖÖë �êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö �êú ÃÖ³Öß ¤üÃŸÖÖ¾Öê•Öß ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö ¸ü�Ö−Öê  �úß †¯Ö−Öß ¯Öæ¸üß ×•Ö´´Öê¤üÖ¸üß   ×−Ö³ÖÖ‹Ó�Öê … 
×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ÃÖ�Ö´Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ×¸üμÖÖë �êú †−Öã¸üÖê¬Ö ¯Ö¸ü ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú ×�ú‹ �Ö‹ Ã™üÖ�ú ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö−Ö �êú ²ÖÖ¸êü ´Öë ÃÖÓŸÖÖêÂÖ¯ÖÏ¤ü 
ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êü�ÖÖ … 

 
5. ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ÃÖê ¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÏÖ×¬Ö�ú¸ü�Ö �êú †¬Öß−Ö ‡ÃÖ †−Öã“”êû¤ü ´Öë ÃÖ£ÖÖ ¯ÖÏ¤ü¢Ö Ã™üÖ�ú ¯ÖÏ²ÖÓ¬Ö�ú �êú ×»Ö‹ ˆÃÖ ¯Ö¨ü×ŸÖ �úÖê »ÖÖ�Öæ �ú¸ü−Öê 

�úß †¯Öê�ÖÖ �úß •ÖÖ‹ … 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.13 †×�ÖÏ´Ö ×¾Ö×−Ö�ÖÔμÖ 
 
1. ¯ÖÏŸμÖê�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü †¯Ö−Öê ³Öæ-�Öê¡Ö ´Öë †ÖμÖÖŸÖ�ú¢ÖÖÔ �úÖê μÖÖ ×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú¢ÖÖÔ �úÖê μÖÖ ×−ÖμÖÖÔŸÖ ÆüÖê−Öê ¾ÖÖ»Öê ¤êü¿Ö ´Öë  ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ˆŸ¯ÖÖ¤ü�ú 

�úÖê †¯Ö−Öê ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �úÖê ´ÖÓ�ÖÖ−Öê ÃÖê ¯Öæ¾ÖÔ ‡ÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë ×»Ö×�ÖŸÖ †×�ÖÏ´Ö ×−Ö�ÖÔμÖ �úÖ ×−Ö�ÖÖÔ´Öß ¯Ö¡Ö ¤êü�ÖÖ ×�ú ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»ÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖ−Ö   �Öã�Ö¾Ö¢ÖÖ ÃÖê μÖãŒŸÖ Æîü … †ÖμÖÖŸÖ  �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü †×�ÖÏ´Ö ×−Ö�ÖÔμÖ �êú ×»Ö‹ †−Öã¸üÖê¬Ö �êú ´Öæ»μÖÖÓ�ú−Ö �êú ¤üÖî¸üÖ−Ö 
×�úÃÖß ³Öß ÃÖ´ÖμÖ †−Öã¸üÖê¬Ö �êú ´Öæ−μÖÖÓ�ú−Ö �êú ×»Ö‹ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †Ö¾Ö¿μÖ�ú ÃÖæ“Ö−ÖÖ ÆêüŸÖã †−Öã¸üÖê¬Ö      �ú ȩ̂ü … †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ 
¯Ö�Ö�úÖ¸ü ÃÖ³Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖ‹Ó ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê−Öê �êú ²ÖÖ¤ü 120 ×¤ü−ÖÖë �êú ³ÖßŸÖ¸ü ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ˆ¤Ëü�Ö´Ö �êú ²ÖÖ¸êü ´Öë †¯Ö−ÖÖ ×−Ö¬ÖÖÔ¸ü�Ö •ÖÖ¸üß �ú¸êü�ÖÖ … 

 
2. †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ˆÃÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ×»Ö‹ †¯Ö−Öê ³Öæ �Öê¡Ö ´Öë †ÖμÖÖŸÖß�ú¸ü�Ö �úÖ †×�ÖÏ´Ö ×−Ö�ÖÔμÖ »ÖÖ�Öæ �ú¸êü�ÖÖ ×•ÖÃÖ�êú 

×»Ö‹ ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ †¾Ö×¬Ö �êú ×»Ö‹ ×−Ö�ÖÔμÖ •ÖÖ¸üß ×�úμÖÖ �ÖμÖÖ £ÖÖ •ÖÖê ×−Ö�ÖÔμÖÖë  ´Öë ×¾Ö×−ÖÙ¤üÂ™ü ×�ú‹ •ÖÖ‹Ó … 
 
3. †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü †×�ÖÏ´Ö ×−Ö�ÖÔμÖ �úÖê ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ �ú¸êü μÖÖ ˆÃÖ�úÖ �ÖÓ›ü−Ö �ú¸êü : 
 
(�ú) μÖ×¤ü ×−Ö�ÖÔμÖ �Ö»ÖŸÖß ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ £ÖÖ , μÖÖ ŸÖŸ£ÖÖë ¯Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ £ÖÖ, 
 
(�Ö) μÖ×¤ü ˆ−Ö ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�ú  ŸÖ£μÖÖëÓ μÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£Ö×ŸÖμÖÖë ´Öë †ÓŸÖ¸ü Æîü ×•ÖÃÖ ¯Ö¸ü ×−Ö�ÖÔμÖ †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ £ÖÖ ;  μÖÖ  
 
(�Ö) ‡ÃÖ †¬μÖÖμÖ �êú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö �úÖê †−Öãºþ¯Öß  ²Ö−ÖÖ−Öê �êú ×»Ö‹   
 
4. •ÖÆüÖÓÓ †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Ö ¯Ö�Ö�úÖ¸ü †×�ÖÏ´Ö ×¾Ö×−Ö�ÖÔμÖ �úÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö �ú¸üŸÖÖ Æîü μÖÖ �ÖÓ›ü−Ö �ú¸üŸÖÖ Æîü , ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü �úÖ 
ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö μÖÖ �ÖÓ›ü−Ö �êú¾Ö»Ö ˆÃÖ ŸÖÖ¸üß�Ö �êú [60] ×¤ü−ÖÖë �êú ²ÖÖ¤ü ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ÆüÖê�ÖÖ ×•ÖÃÖ ×¤ü−Ö ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö μÖÖ �ÖÓ›ü−Ö •ÖÖ¸üß ×�úμÖÖ •ÖÖŸÖÖ Æîü 
ŸÖ£ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−Ö �êú ˆÃÖ †ÖμÖÖŸÖß�ú¸ü�Ö ¯Ö¸ü »ÖÖ�Öæ −ÖÆüà ÆüÖê�ÖÖ •ÖÖê ×�ú ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ŸÖÖ¸üß�Ö �êú ¯Öæ¾ÖÔ  ‘Ö×™üŸÖ Æãü†Ö Æîü … 
 
×™ü¯¯Ö�Öß : 60 ×¤ü−ÖÖë  �úß ¯ÖãÛÂ™ü �êú ×»Ö‹ 

  
 



5. ˆ¯ÖμÖãÔŒŸÖ ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú 3 ‹¾ÖÓ 4 �êú ÆüÖêŸÖê Æãü‹, μÖ×¤ü †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ μÖÖ ×−ÖμÖÖÔŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ×•ÖÃÖê †×�ÖÏ´Ö ×−Ö�ÖÔμÖ •ÖÖ¸üß 
×�úμÖÖ �ÖμÖÖ £ÖÖ ˆÃÖ−Öê  ×¾Ö×−Ö�ÖÔμÖ  �êú †−Öã¯ÖÏμÖÖê�Ö �úÖ †−ÖãÃÖ¸ü�Ö �ú¸üŸÖê Æãü‹ —Öæšüß μÖÖ �Ö»ÖŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¤üÖ−Ö �úß £Öß ŸÖÖê †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê 
¾ÖÖ»ÖÖ  ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ×�úÃÖß ³Öß †×�ÖÏ´Ö ×¾Ö×−Ö�ÖÔμÖ �úÖ ¿Öã¹ý ÃÖê Æüß �ÖÓ›ü−Ö �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … 
 
6. †×�ÖÏ´Ö ×¾Ö×−Ö�ÖÔμÖ �úÖ ¿Öã¹ý  ÃÖê �ÖÓ›ü−Ö �ú¸ü−Öê �êú †»ÖÖ¾ÖÖ, ×•ÖÃÖ ¾μÖÛŒŸÖ −Öê  —Öæšüß μÖÖ �Ö»ÖŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤üß £Öß ¾ÖÆü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú �úÖ−Öæ−ÖÖêÓ �êú †ÓŸÖ�ÖÔŸÖ ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ ¤Óü›ü �úÖ ³Öß ³ÖÖ�Öß ÆüÖê�ÖÖ … 
 
†−Öã“”êû”û 3.14: �Öê¯Ö ´ÖÖ−Ö¤Óü›ü 
 
 †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úß ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¾ÖÖ»Öß ¾ÖÃŸÖã‹Ó �Öê¯Ö ´ÖÖ−Ö¤Óü›ü �úÖê ¯Öæ¸üÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öß ´ÖÖ−Öß •ÖÖ‹Ó�Öß •Ö²Ö  ¾Öê ÆüÖê  
 
(�ú) †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ³Öæ-�Öê¡Ö ÃÖê ÃÖß¬Öê ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Öß�éúŸÖ ;  μÖÖ  
(�Ö)  ‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü �êú ³Öæ �Öê¡Ö  μÖÖ ³Öæ �Öê¡ÖÖë �êú ³ÖÓ›üÖ¸ü�ÖéÆüÖë ´Öë ¾ÖÖÆü−ÖÃ£Ö μÖÖ †Ã£ÖÖμÖß ³ÖÓ›üÖ¸ü �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê ‹�ú μÖÖ †×¬Ö�ú 

¯Ö�Ö�úÖ¸üÖë �êú ³Öæ-�Öê¡Ö μÖÖ ³Öæ - �Öê¡ÖÖë  «üÖ¸üÖ ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Öß�éúŸÖ ŸÖ£ÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖë �úÖ ¾ÖÆüÖÓ ¾μÖÖ¯ÖÖ¸ü μÖÖ ˆ¯Ö³ÖÖê�Ö ¿Öã¹ý −ÖÆüà Æãü†Ö  ÆüÖê  
²Ö¿ÖŸÖí ×�ú 

 
(i) ˆ−Æëü ˆŸÖ¸üÖ‡Ô , ¯Öã−Ö: »Ö¤üÖ‡Ô ÃÖê ×³Ö®Ö ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−ÖÖë μÖÖ ˆ−Æëü †“”ûß ÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë ÃÖã¸ü×�ÖŸÖ ¸ü�Ö−Öê �êú ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−ÖÖë ÃÖê  �Öã•Ö¸ü−ÖÖ −ÖÆüß 

¯Ö›ÍüŸÖÖ ÆüÖê  ; μÖÖ  
 
(ii) ³ÖÖî�ÖÖê×»Ö�ú   �úÖ¸ü�Ö μÖÖ ÃÖÓ¯Öæ�ÖÔŸÖ: ¯Ö×¸ü¾ÖÆü−Ö †¯Öê�ÖÖ†Öë  ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ±ú»ÖÖë «üÖ¸üÖ ¯ÖÖ¸ü�Ö´Ö−Ö ¯ÖÏ¾Öê¿Ö −μÖÖμÖÃÖÓ�ÖŸÖ  Æîü … 
 
†−Öã³ÖÖ�Ö �Ö: †¯Öê×�ÖŸÖ ¤üÃŸÖÖ¾Öê•Ö  
 
†−Öã“”êû¤ü 3.15: ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö 
 
 ŸÖ¸ü•ÖßÆüß ×¸üμÖÖμÖŸÖÖë �êú ×»Ö‹ ¯ÖÖ¡Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü ×−ÖμÖÖÔŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úß ÃÖ¸ü�úÖ¸ü «üÖ¸üÖ ´Ö−ÖÖê−ÖßŸÖ  ÃÖ¸ü�úÖ¸üß ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß  
•ÖÖ¸üß �úß �Ö‡Ô ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö ¯Ö¡Ö  «üÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÙ£ÖŸÖ ‹¾ÖÓ †−Öã²ÖÓ¬Ö  3‘Ö (¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö  ¯Ö¨ü×ŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö ) «üÖ¸üÖ ×−Ö¬ÖÖÔ×¸üŸÖ ¯ÖÏ“ÖÖ»Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö 
¯Ö¡Ö ¯Ö¨ü×ŸÖμÖÖë �êú †−ÖãÃÖÖ¸ü †−μÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ×»Ö‹ †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ ÆüÖê�ÖÖ … 
 
†−Öã³ÖÖ�Ö ‘Ö: ˆ¤Ëü�Ö´Ö ÃÖŸμÖÖ¯Ö−Ö 
 
†−Öã“”êû¤ü  3.16 : ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö �êú  ÃÖŸμÖÖ¯Ö−Ö  �êú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ´Öë  ÃÖÆüμÖÖê�Ö 
 
1. ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö ´Öë ¯ÖÏ¤ü¢Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ �úß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�úŸÖÖ ‹¾ÖÓ ÃÖŸμÖŸÖÖ �úß •ÖÖÓ“Ö �êú ×»Ö‹ †Ö¯ÖÃÖ ´Öë ÃÖÆüμÖÖê�Ö  �ú¸ëü�Öê … 
 
2. ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú  1  �êú ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖë �êú �úÖμÖÖÔ−¾ÖμÖ−Ö �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê , †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê  �úß †Öê¸ü ÃÖê  ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö •ÖÖÓ“Ö  

�úÖ �úÖ¸ü�Ö ²ÖŸÖÖŸÖê Æãü‹ ×−ÖμÖÖÔŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö−Ö ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß   �úÖê ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏÖ´Ö�Ö¯Ö¡Ö , μÖÖ �úÖ�Ö•ÖÖŸÖÖë �úß ‹�ú 
¯ÖÏ×ŸÖ ¾ÖÖ¯ÖÃÖ �ú¸êü�ÖÖ … �úÖê‡Ô   ¤üÃŸÖÖ¾Öê•Ö †Öî¸ü/ μÖÖ  ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ  ÃÖã—ÖÖ¾Ö  ¤êüŸÖê Æãü‹  ×�ú  ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö ´Öë ¯ÖÏ¤ü¢Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ 
�Ö»ÖŸÖ Æîü ŸÖÖê ˆÃÖ�êú †−Öã¸üÖê¬Ö  �úÖê  ¬μÖÖ−Ö ´Öë ¸ü�ÖŸÖê Æãü‹ •ÖÖÓ“Ö �êú ×»Ö‹ ³Öê•ÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 

 
3. •ÖÖÓ“Ö ×−ÖμÖÖÔŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú  ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö−Ö  ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß «üÖ¸üÖ �ú¸üÖ‡Ô •ÖÖ‹�Öß … 
 
 
 

  
 



†−Öã“”êû¤ü 3.17 : ŸÖ¸ü•ÖßÆüß ¯ÖÏ¿Öã»�ú ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö �úß †Ã¾Öß�éú×ŸÖ 
 
1. ×−ÖμÖÖÔŸÖ �Öê¯Ö  �êú ÃÖÖ£Ö −ÖŸ£Öß  ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�ú ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö ´Öë †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê �êú ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß «üÖ¸üÖ ×�úÃÖß 

¯ÖÏ�úÖ¸ü �úß ¹ý�úÖ¾Ö™ü −ÖÆüà ÆüÖê�Öß μÖÖ ×¾Ö»Ö´²Ö ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … 
 
2. ˆ¤Ëü�Ö´Ö ¯ÖÏÖ´Ö�Ö¯Ö¡Ö �úß ¯ÖÏÖ´ÖÖ×�Ö�úŸÖÖ �êú ²ÖÖ¸êü ´Öë −μÖÖμÖÖê×“ÖŸÖ ÃÖÓ¤êüÆü ÆüÖê−Öê �úß ÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë , †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¤êü¿Ö �úÖ ÃÖß´ÖÖ 

¿Öã»�ú ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß †ÖμÖÖŸÖ  �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¤êü¿Ö �úß ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö−Ö ‹•ÖëÃÖß ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ�Ö¯Ö¡Ö �úß ´ÖÖÓ�Ö �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü  •ÖÖê ˆÃÖê 30 ×¤ü−ÖÖë � êú 
³ÖßŸÖ¸ü ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ  ×�úμÖÖ •ÖÖ‹�ÖÖ … ´Öã�μÖŸÖ: ×¾ÖÂÖμÖ�ÖŸÖ  �Öê¯Ö  �úß ²ÖÖÓ›ü μÖÖ �ÖÖ¸Óü™üß †£ÖÖÔŸÖ μÖ£ÖÖ¯Öê×�ÖŸÖ �úÖ−Öæ−Öß ºþ¯Ö ÃÖê ²ÖÖ¬μÖ�úÖ¸üß 
¾Ö“Ö−Ö¯Ö¡Ö �êú ‹¾Ö•Ö ´Öë †−ÖÛ−ŸÖ´Ö †Ö¬ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¤êü¿Ö ´Öë ¯ÖÏ×¾ÖÛÂ™ü †−Öã´ÖêμÖ ÆüÖê�Öß … ¯ÖÏ´ÖÖ�Öß�ú¸ü�Ö ‹•ÖëÃÖß  «üÖ¸üÖ 
‡ÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ¯ÖÏ¤ü¢Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ �úß •ÖÖÓ“Ö �êú ²ÖÖ¤ü †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»Öê ¤êü¿Ö ´Öë ÃÖß´ÖÖ ¿Öã»�ú ¯ÖÏÖ×¬Ö�úÖ¸üß †−ÖÛ−ŸÖ´Ö †¾Ö¬ÖÖ¸ü�ÖÖ �úÖê 
†Ó×ŸÖ´Ö ºþ¯Ö ¤êü−Öê �êú ×»Ö‹ ÃÖ´Öã×“ÖŸÖ �úÖ¸Ôü¾ÖÖ‡Ô �ú¸êü�ÖÖ … 

 
3. •ÖÆüÖÓ ˆ¯ÖμÖãÔŒŸÖ ¯Öî¸üÖ�ÖÏÖ±ú 2 ´Öë ×¤üμÖÖ �ÖμÖÖ Ã¯ÖÂ™üß�ú¸ü�Ö †−Öã�æú»Ö −ÖÆüà Æîü , ‹êÃÖß ÛÃ£Ö×ŸÖ ´Öë †ÖμÖÖŸÖ �ú¸ü−Öê ¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö�Ö�úÖ¸ü  

×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �úÖê ÃÖæ×“ÖŸÖ  �ú¸ü−Öê �êú ²ÖÖ¤ü ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖμÖÖŸÖ�ú  �úÖ ÃÖÓ–ÖÖ−Ö »ÖêŸÖê  Æãü‹  ŸÖ£ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú μÖÖ 
×¾Ö×−Ö´ÖÖÔŸÖÖ �úß ÃÖÆü´Ö×ŸÖ ÃÖê ŸÖ¸ü•ÖßÆüß ¤üÖ¾Öê �úß •ÖÖÓ“Ö �êú ¯ÖÏμÖÖê•Ö−Ö ÃÖê ×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú μÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔŸÖÖ �êú ¯ÖÖÃÖ     •ÖÖ‹ … μÖ×¤ü 
×−ÖμÖÖÔŸÖ�ú μÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö×−Ö´ÖÖÔŸÖÖ 45 ×¤ü−ÖÖë �êú ³ÖßŸÖ¸ü �úÖê‡Ô ÃÖÆü´Ö×ŸÖ −ÖÆüß  ¤êüŸÖÖ Æîü ŸÖÖê †ÖμÖÖŸÖ�ú ¯Ö�Ö�úÖ¸ü ×¾Ö×¿ÖÂ™ü ˆ¤Ëü�Ö´Ö 
¯ÖÏ´ÖÖ�Ö ¯Ö¡Ö �êú ¯ÖÏ¿Öã»�ú ŸÖ¸ü•ÖßÆüß �úÖê †Ã¾Öß�éúŸÖ �ú¸ü ÃÖ�úŸÖÖ Æîü … 

 
†−Öã³ÖÖ�Ö (’û): ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ †Öî¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö 
 
†−Öã“”êû¤ü 3.18  ¯Ö¸üÖ´Ö¿ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ †Öî¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  
 
×�úÃÖß  ³Öß ¯Ö�Ö�úÖ¸ü �êú †−Öã¸üÖê¬Ö ¯Ö¸ü •Ö²Ö �ú³Öß †Ö¾Ö¿μÖ�ú ÆüÖê ‡−Ö ×−ÖμÖ´ÖÖ¾Ö»Öß �úß ÃÖ´Öß�ÖÖ �úß •ÖÖ‹ †Öî¸ü ×•Ö−Ö ¯Ö¸ü ‹�ú ¸üÖμÖ ÆüÖê 
ˆ−Æëü ÃÖÓ¿ÖÖê×¬ÖŸÖ ×�úμÖÖ •ÖÖ‹ … 
 

  
 



 

+ÉvªÉÉªÉ 4 
 

        ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE  
+ÉxÉÖSUän 4.1 : ºBÉEÉä{É  
 
 ªÉc +ÉvªÉÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ 
cÉäMÉÉ *  
 
+ÉxÉÖSUän 4.2 :  {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ  
 
1. {ÉFÉBÉEÉ® =xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè ªÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® =xÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEå *  
 
2. <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉèlÉÉäbÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *   
 
+ÉxÉÖSUän 4.3 : VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ  
 
1. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ MÉiÉ àÉÉãÉ ºÉà¤Ér +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® oÉÎ−] ®JÉiÉä 
cÖA ÉÊxÉàxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É®ä−ÉhÉÉå BÉEä BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +É{ÉxÉä {ÉcSÉÉxÉä MÉA àÉÉãÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ * iÉnÂxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ 
´ÉSÉxÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |É´ÉÉÎ−] BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉÖEãÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉènÉå BÉEä 5 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÓ *  
 
xÉÉä]&  BÉDªÉÉ Þ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå Þ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ Þ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ Þ ÉÊxÉàxÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cé * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE 
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®åMÉä *  
 
3. {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä *  
 
 
 

  



 

+ÉxÉÖSUän 4.4 : {Éä{É®®ÉÊciÉ BªÉÉ{ÉÉ®  
 
1. ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {Éä{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ 
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºBÉE®hÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉAMÉÉÒ, {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÉºÉxÉÉå +ÉÉè® <xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉvªÉ {Éä{É®®ÉÊciÉ ]ÅäÉËbMÉ BÉEä 
+ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä *  
 
2. {ÉFÉBÉEÉ® {Éä{É®®ÉÊciÉ ]ÅäÉËbMÉ àÉå +ÉVÉÇxÉ, ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 4.5 : +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ]äÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ  
 
1. +ÉÉªÉÉiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ]äÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉiÉBÉE +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ]äÉÊ®{ÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cé VÉcÉÄ àÉÉãÉ 
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉcÉÄ +ÉÉªÉÉiÉBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè *  
 
2. VÉcÉÄ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ =ºÉ cºiÉÉFÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ cè VÉÉä =tÉMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå 
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] 
BÉE®iÉä cÖA ABÉE |ÉàÉÉhÉxÉ {ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *  
 
xÉÉä]& +ÉxÉÖSUän 4.5 BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 3.17 BÉEä àÉqäxÉWÉ® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ? BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå 
BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ?  
 
+ÉxÉÖSUän 4.6 : =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ  
 
1. {ÉFÉBÉEÉ® =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖÉÊr BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä *  
 
2. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
|É¶ÉÉºÉxÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 
VÉÉÄSÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè]É näMÉÉ *  
 
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ |ÉãÉäJÉ +ÉÉè® / ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÖZÉÉiÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè, ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉOÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
 

  



 

3. ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
+ÉxÉÖSUän 4.7 : +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ  
 
1. {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 3.13 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä *  
 
+ÉxÉÖSUän 4.8 : gÉä−~ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ 
 
1. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä *  
 
2. nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® gÉä−~ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É 
ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä *  
 
+ÉxÉÖSUän 4.9 : MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ  
 
1. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ´ÉcÉÄ iÉBÉE 
{ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&-  
BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEä |Én¶ÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä 
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉä ªÉÉ  
JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä |Én¶ÉÇxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä ´ÉèvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä 
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cÉä *  

  



 

+ÉvªÉÉªÉ 5  
 

àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ={ÉÉªÉ  
 
 

+ÉxÉÖSUän 5.1    ºBÉEÉä{É 
 
 

1. +ÉvªÉÉªÉ 1 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå 
cè, |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä =xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ 
VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå 
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ / ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®/ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉEä 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ +É´É®ÉävÉBÉEÉå (ªÉcÉÄ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ 
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +É´É®ÉävÉBÉE  ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ) BÉEÉä c]ÉxÉä ªÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ cäiÉÖ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉFÉàÉ °ôJÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *  

 
2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ABÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè&- 

 
 (BÉE) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ - VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ 

{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉ¤É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® / 
ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ / ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *  

 
 (JÉ) VÉ¤É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ - +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä {É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ 

näxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉÉÊciÉ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® / ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ / ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ 

  



 

BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä 
|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *  

 
 (MÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ºÉàÉBÉEFÉ =i{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn 

BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®- +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ, BÉEä FÉäjÉ 
àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ªÉÉ {ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ 
BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ =qä¶ªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ, +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉo¶É 
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *  

 
 

+ÉxÉÖSUän 5.2    {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÄ  
 

1. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ 
<ãÉèBÉD]ÅÉä]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä/+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) cäiÉÖ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, 
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä +ÉÉè® +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ MÉÉ<b 2 : 2004 Þ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 
ºÉà¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ - ºÉÉàÉÉxªÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É Þ,  àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *  

 
 xÉÉä] 1 2004 ªÉÉ 1996 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ  

 
 

2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE 
=ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  ;  

 
 º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (ABÉDºÉä{]) BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå VÉèºÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå VÉèºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå 
cäiÉÖ ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ, 

 
 º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ (ABÉDºÉä{]äxºÉ) BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ  BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉlÉÇ cè  ; 

 

  



 

 |ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè =i{ÉÉn ªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÊciÉ 
´Éc ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉà¤Ér +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® / ªÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÌxÉnä¶ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® |ÉàÉÉhÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ   ;  

 
 {ÉÖÉÎ−] BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ àÉÉxÉnhb ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ VÉÉÄSÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]  ;  

 
 ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ 

+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] cäiÉÖ <ºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå 
VÉÉÄSÉ ªÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉä  ; 

 
   +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É 

ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉà¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =i{ÉÉn, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAì ºÉà¤Ér àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉä cé *  

 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´Éc ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ 
BÉE®iÉÉ cÉä  ; 
àÉxÉÉäxÉªÉxÉ  BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ  
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®  ;  
 
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉlÉÇ cè  ;  
 
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä xªÉÉªÉ FÉäjÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä, näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
cÉä  ;  
 

  



 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ  BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +É´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉ VÉÉä ºÉäBÉD]®ãÉ 
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå +ÉxªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ iÉBÉE àÉÉ{ÉxÉ, VÉÉÄSÉ ªÉÉ MÉÉìÉËVÉMÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä  ; 
  ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ  BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´Éc ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ cÉä ; 
 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè +ÉxÉÖSUän 5.5 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ ; 
 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ; 
 
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè BÉEÉä<Ç AxÉÉÊ]]ÉÒ VÉÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, =i{ÉÉnÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =i{ÉÉn =i{ÉÉnÉå 
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊciÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä*  
 
ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ªÉÉ {ÉEÉ<]ÅÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ +ÉÉè® 
{ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä® BÉE®É® àÉå cè ; 
 
ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] cè VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =i{ÉÉn FÉäjÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè ; 
  
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉAÄ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhb ; 

  



 

 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´É®ÉävÉBÉEÉå {É® 
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® àÉå cè ; VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉªÉÆ 
VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉÉä 
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ; 

 
 ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå VÉèºÉä 

={ÉÉªÉÉå uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, àÉxÉÉäxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ cäiÉÖ 
àÉÉxÉnhb ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ * 

 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−], BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉEãÉ BÉEÉä ¤ÉcÖãÉ +ÉÉè® 

VÉ¤É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
 
+ÉxÉÖSUän 5.3   ºÉÉàÉÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É  
 1. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉEä ´ÉèvÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ªÉÉ 

{ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É 
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *  

 2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå VÉÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå 
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉÉÊciÉ ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® / ªÉÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ *  

 
 3.  <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&-  
 
 (BÉE) <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºBÉEÉä{É +ÉÉè® BÉE´É®äVÉ {É® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ   ;  
 
 (JÉ) ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉä ºBÉEÉä{É +ÉÉè® 

BÉE´É®äVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉAÄ  ;  
  

  



 

 (MÉ) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA 
|ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ  ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ cäiÉÖ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉAÄ ªÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] 
ªÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnhb BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  ; +ÉÉè®  

 
 (PÉ) àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ *  
 
 {ÉFÉBÉEÉ® VÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉåMÉä, +É{ÉxÉä +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnhbÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ºÉà¤Ér 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä *  

 
+ÉxÉÖSUän 5.4     |ÉªÉÉäMÉ  
1. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå 

+ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ªÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ iÉBÉE <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä 
=nMÉàÉ ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *  

 
+ÉxÉÖSUän 5.5    +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ  
 ºBÉEÉä{É  
1. ªÉc +ÉxÉÖSUän ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]Éå àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 

+ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *  
 
 nÉÉÊªÉi´É  
2. BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´É®ÉävÉBÉEÉå {É® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän 2.4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÄ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉà¤Ér +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnhb +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé ªÉÉ 
=xÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè {ÉFÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉà¤Ér £ÉÉMÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ 
ªÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉlªÉÉå ªÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ 
àÉÉxÉnhb ªÉÉ  =xÉBÉEä ºÉà¤Ér £ÉÉMÉ BÉEä ´ÉèvÉ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *  

3. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® VÉ¤É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ +ÉÉè®/ªÉÉ 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEä {ÉÉÊ®hÉÂÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ *  

  



 

4. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® =xÉBÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä 
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå  BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ&  

 
 (BÉE) BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä, ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä 

+ÉÉè® àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉà¤ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉà¤Ér 
ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ cè , ´Éc ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ 
BÉE®ä  ;  +ÉÉè®  

 
 (JÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉèºÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä * {É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÄ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É cè *  

 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ  
 
5. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ&-  
 
 (BÉE) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

BÉEÉä VÉÉä <ºÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉãÉäJÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉä, BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA   ;  

 
 (JÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) àÉå 
ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÊciÉ 
=ºÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ  ; +ÉÉè®  

 
 (MÉ) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ 

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä (àªÉÚSªÉÚ+ÉãÉ ÉÊ®BÉEÉìÉÊVÉ¶ÉxÉ V´ÉÉ<Æ] BÉEàÉä]ÉÒ) ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉ 
lÉÉ *  

 
6. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É àÉå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉtÉiÉxÉ ®JÉäMÉÉ& 

  



 

 
(BÉE) +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ  ; 
 
(JÉ) ´Éc =i{ÉÉn ªÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä VÉÉÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè; 
 
 
(MÉ) ´Éä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊVÉxcå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè®  
 
(PÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ *   
 
7. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉEä 

{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ 
ãÉä ãÉä VÉ¤É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉà¤Ér  
ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉMÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * 
àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® 
ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ 
àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ *  

 
8. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É 

BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =ºÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 
9. ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® {Éè®É 16 +ÉÉè® 17 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ *  

 
10. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  

  



 

 
11. {ÉFÉBÉEÉ® FÉäjÉ n® FÉäjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ 

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ*  
 
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ  
 
  
12. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ&  
 (BÉE) ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ näJÉ®äJÉ VÉèºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä 

ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®å * +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉäMÉÉ *  

  
JÉ) ªÉc +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉEÉå, +ÉÉè® / ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉÒ 
+ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ * <ºÉàÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AiÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ 
BÉE®É® àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
ºÉFÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 
 
MÉ) |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ âó{É ºÉä ºÉFÉàÉ cÉå +ÉÉè® ºÉà¤Ér ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
cÉä ºÉBÉEä, +ÉÉè® 
 
PÉ) =ºÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉBÉEÉªÉ ºÉà¤Ér ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé * 
 
13 ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º{É−] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉÉäxÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® |ÉlÉàÉ 
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉä 
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
14. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉä 
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä JÉSÉæ {É® ABÉE 
+É´ÉãÉÉäBÉExÉBÉEiÉÉÇ BÉEä âó{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

  



 

 
15. |ÉiªÉäBÉE  {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ 
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
+ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ * 
 
16. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉãÉ¤ÉÆxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc 
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ÉÊxÉãÉÉË¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ 
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ * =ºÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉãÉÉË¤ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEä 
ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * 
 
17. ÉÊBÉEºÉÂÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä 
àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ c]ÉªÉÉ cè, +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * =ºÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ * 
 
 
 
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ 
 
18 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉà¤Ér ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ +É{É´ÉÉnº´Éâó{É 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉà¤Ér ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÚSÉÚ+ÉãÉ ÉÊ®BÉEÉìÉÊVÉ¶ÉxÉ V´ÉÉ<Æ] BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ªÉÉ ºÉÉFªÉ cÉåMÉä * 
 
19. BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 18 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ  näxÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 
BÉE®åMÉä * ªÉÉÊn  ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 
näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 18 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ* 
 

  



 

20. +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®, VÉèºÉä cÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® nåMÉä * 
 
21. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 19 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉè® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn 
20 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® ABÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 
BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
+ÉÆn® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
22. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉä]ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ * VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
BÉEàÉä]ÉÒ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè, +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè,=ºÉBÉEÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉEhÉ ºÉà¤Ér àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér ºBÉEÉä{É cäiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 
ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÂÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE 
 
 BÉE) SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä 
  SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆiÉÖ−] xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ 
 JÉ) =ºÉ +ÉxÉÖâó{ÉhÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉå ªÉÉ 
 MÉ) {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉä]ÉÒ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
   ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ * 
 
23 ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉàÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊμÉEªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ  cè * VÉcÉÄ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉä]ÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ 
cè * =ºÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ABÉE ºÉàÉªÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉx]äº]äb +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ 
+ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉäMÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÖqä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE 
àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉä]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
24 SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä iÉBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 +ÉÉè® 
4 BÉEä =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ ®cåMÉä *  
 
+ÉxÉÖSUän 5.6  ºÉcÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÄ (VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ) 
1. <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé , VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cÉä * 
 

  



 

 
nÉÉÊªÉi´É 
 
2. BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´É®ÉävÉBÉEÉå {É® b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän 2.4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÆ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆr +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnhb +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ 
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè, {ÉFÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® BÉEä âó{É àÉå =xcå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆr £ÉÉMÉÉå 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEÉä UÉä½ BÉE® VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnhb àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ 
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉlªÉÉå ªÉÉ àÉÚãÉ £ÉÚiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉåMÉå*  
 
3. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® VÉ¤É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É 
+ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ªÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ 
VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ *  
 
+ÉxÉÖSUän 5.7 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉiÉÉ 
 
1. {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉäxÉä]®ÉÒ  +ÉÉè® {ÉEÉ<]Éå ºÉäxÉä]®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä 
BÉE®É® BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ 
âóJÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ * 
 
2. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆr ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® / ªÉÉ +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * 
 
3 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ& 
  
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ; +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ 
(JÉ) +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

|ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ; +ÉÉè® 
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 5.8  :  {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
 
1. ABÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ( Þ{É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Þ ) BÉEÉä 
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

  



 

2. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉE®åMÉä *  <ºÉàÉå 
nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉÉÊ®−~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ, <ºÉBÉEä 
=qä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
3. BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 
 
(BÉE) {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè; +ÉÉè® 
(JÉ) AäºÉÉ  BÉEÉä<Ç oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊciÉÉå àÉå ]BÉE®É´É =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 

cÉä * 
 
4. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ& 
 
(BÉE) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä& 
 
(i) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xÉªÉä ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä 

VÉÉä½xÉÉ ªÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; 
(ii) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn 

BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ; 
(iii) +ÉxÉÖSUän 5.5 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5(MÉ) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

BÉE®xÉÉ; +ÉxÉÖSUän 5.5 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 22 (MÉ) +ÉÉè® 23 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºlÉMÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ; 

 
(iv) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉÉ; 
(v) VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® 
(vi) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ; 
 
(JÉ) VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆMÉiÉ ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 

ABÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEäxp cÉäMÉÉÒ; 
(MÉ) +É{ÉxÉä |ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ;  
(PÉ) ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ; +ÉÉè® 
(b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉàÉäiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ cäiÉÖ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉÒ * 
 

  



 

5. ªÉÉÊn <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
{É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * 
 
6. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA iÉnlÉÇ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
7. {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
8. {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä * 
 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&  <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ) 
 
+ÉxÉÖSUän 5.9  ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ 
 
1. {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®åMÉä *  +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ º´ÉÉºlªÉ, ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆMÉiÉ ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
ÉÊxÉÉÌn−] xÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 60 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ®, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ& 
 
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® 
(JÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ * 
 
3. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cäiÉÖ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉè® iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 
  
+ÉxÉÖSUän 5.10   MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ 
 
1. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ 
BÉE®äMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉBÉE]xÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÌn−] +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå VÉ°ô®ÉÒ xÉ cÉä * 

  



 

 
2. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ 
ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ 
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
3. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ´Éc& 
 
(BÉE) +É{ÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä; 
(JÉ) =ºÉBÉEä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 

ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä; 
(MÉ) =ºÉBÉEä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ 

ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc <xcÉÓ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

(PÉ) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ 
(b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä ´ÉèvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ 

ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 5.11 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * 
 
2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä& 
 
(BÉE) BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä 

=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå 
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; 

(JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
ªÉÉ àÉÉxÉ´É, {É¶ÉÖ ªÉÉ {ÉÉn{É VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä ªÉÉ 
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèvÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä; 

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É 
´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =i{ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  
<xÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå =i{ÉÉn BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ, =ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ®xÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BÉE®xÉÉ, =xcå àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ, =i{ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®xÉÉ, ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä VÉÉÊ®A AäºÉÉÒ 

  



 

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ={ÉÉªÉ 
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ; 

(PÉ) ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖOÉc BÉE®xÉÉ; 

(b.) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè®/ªÉÉ =i{ÉÉn BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É bÉãÉxÉÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖº{É−] BÉE®É® xÉ 
cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ 

 
(SÉ) <ºÉBÉEÉ AäºÉÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉE®É® ªÉÉ º´ÉSUiÉÉ 

A´ÉÆ {ÉÉn{É º´ÉSUiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉE®É® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ nÉÉÊªÉi´É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé *  

 
+ÉxÉÖSUän 5.12   ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 
1. ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 5BÉE, 5JÉ iÉlÉÉ 5MÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊxÉÉÌn−] =i{ÉÉn FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ * 
 
2. <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉFÉBÉEÉ® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ VÉèºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä +ÉxªÉ =i{ÉÉn FÉäjÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  
cÉäMÉÉ * 
 
3. {ÉFÉBÉEÉ®& 
 
(BÉE) ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] A´ÉÆ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä; 
(JÉ) ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä; 
(MÉ) +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä; +ÉÉè® 
(PÉ) +É{ÉxÉä ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä * 
 
4. VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ 
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ä àÉÉc BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ 
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 

  



 

 
5. VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆMÉiÉ ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ =ããÉäJÉ xÉ cÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå Uc àÉcÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® Uc àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
ªÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ * 
 
6. VÉcÉì ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ <xÉBÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè 
´ÉcÉÆ ´Éc {ÉFÉBÉEÉ®  iÉiBÉEÉãÉ  |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä 
ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå =BÉDiÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
=i{ÉÉnÉå  +ÉÉè® ºlÉMÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 
¤ÉiÉÉAMÉÉ * 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ 6 
 

ÉÊxÉ´Éä¶É 
+ÉxÉÖSUän 6.1  :  {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 
 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ& 
 
1. ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉlÉÇ c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :-  
 
(BÉE) SÉãÉ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ ®äcxÉ, OÉchÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉYÉÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®; 
(JÉ) ¶ÉäªÉ®, º]ÉìBÉE, jÉ@hÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊciÉ; 
(MÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä vÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
(PÉ) ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
(b.) BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ; 
(SÉ) iÉäãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ JÉÉÊxÉVÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä, =xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

nÉäcxÉ cäiÉÖ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É |ÉnkÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå * 
 
2. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´É°ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * 
 
3. +ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É, ¤ªÉÉVÉ, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉ£É, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, 
®ÉìªÉã]ÉÒ, ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉ cè * 
 
4. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè& 
 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ =tÉàÉ; +ÉlÉ´ÉÉ 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ®ÉÉÎ−]ÅBÉE 
 
 ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
<SUÉ ®JÉiÉÉ cÉä; 
 
5. ®ÉÉÎ−]ÅBÉE BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç |ÉBÉßEkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ {ÉÉ]ÉÔ 
BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉä * 
 

  



 

6. =tÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉkÉÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ (6-1)  BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉä, ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ; 
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ, ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉàÉ, 
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ,  AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, xªÉÉºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉä *  =tÉàÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉÉä xÉMÉhªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÚxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÎºlÉiÉ cÉä * 
 
7. ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ º´É°ô{É àÉå cÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä& 
 
(i) BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ, ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå; iÉlÉÉ 
(ii) BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É; 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6-1. +ÉxÉÖSUän 6.3 BÉEä {Éè®É 1 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ MÉè®-
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊ~iÉ cè; +ÉÉè® ÉÊVÉxcå BÉE®É® BÉEä +ÉxªÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cé, iÉBÉE 
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  



 

+ÉxÉÖSUän 6.2  :  +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ 
1. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå {É® iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® 
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA cÉå * 
 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ABÉE =tÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ 
BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, {É®ÆiÉÖ =ºÉ =tÉàÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ 
+ÉvªÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
3. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 7.24 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå 
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉå * 
 
4.  <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ 
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 
5. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ 
AäºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®  ãÉÉMÉÚ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ A´ÉÆ +ÉxÉÖnÉxÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.3  :  ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® 
1.  |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6 BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6 JÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, 
+ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå, +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå 
BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ´Éc ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ uÉ®É iÉnxÉÆiÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ, 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä 
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè, BÉEÉä <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 
+ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  (16.2) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.2 
 {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ ªÉc àÉÉxÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE AäºÉä =tÉàÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉäciÉ® BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉå 
VÉÉä AäºÉÉÒ {É®´ÉiÉÉÔ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ =BÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè *  |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉäciÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6-BÉE àÉå 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ¤Ér ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6 - JÉ 
àÉå {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉiÉ& +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * 
 
 

  



 

2. |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉSÉ®hÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ (+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 
àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ´Éc ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä 
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 
 
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éè®É 1 +ÉÉè® 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä cè VÉÉä ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® 
=BÉDiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä =BÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® uÉ®É |ÉnkÉ {É®àÉ ÉÊàÉjÉ 
BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè * 
4. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå 1,2,3 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä 
BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ªÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉE®É® +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ 
ºÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ªÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ®äãÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ®, +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ 
ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä BÉEä +ÉlÉÇ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.4     PÉÉ]ä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 
 ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊVÉxcå nÚºÉ®ä {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå ªÉÖr +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉxªÉ ºÉèxªÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 
+É¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä PÉÉ]É =~ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, BÉEÉä |ÉiªÉ{ÉhÉÇ, FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, cVÉÉÇxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
=ºÉ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ´Éc {ÉÉ]ÉÔ +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ºÉä <iÉ® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.5     º´Éi´Éc®hÉ 
1. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ, nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´Éi´É c®hÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉä ={ÉÉªÉ MÉè® ÉÊ´É£ÉänBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ xÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cÉå * 
2. FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉiBÉEÉãÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäMÉÉ *  FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ º´Éi´Éc®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉÉºÉxxÉ´ÉiÉÉÔ º´Éi´Éc®hÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ º´Éi´Éc®hÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEä 
¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ *  º´Éi´Éc®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä 
|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ, àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉåMÉÉÒ * 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.3 
  º´Éi´Éc®hÉ {Én àÉå ®É−]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
 

  



 

3. {Éè®É 1 +ÉÉè® 2 BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´Éi´Éc®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä 
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä º´Éi´ÉckÉÉÇ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
iÉnxÉxiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ àÉå ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉÉàÉÉxªÉ °ôZÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ cÉäMÉÉ * 
 
4. AäºÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É º´Éi´ÉciÉ cÉä MÉªÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå 
A´ÉÆ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä º´Éi´Éc®hÉ ={ÉÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
<SUÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® º´Éi´Éc®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 
 
5. VÉ¤É ABÉE {ÉÉ]ÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä =tÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´Éi´Éc®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä 
iÉciÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊ~iÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ 
BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cè, iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä 
AäºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉä =xÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä vÉÉ®BÉE cé BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè®É 1 
+ÉÉè® 2 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ   cè *   
 
6. ªÉc +ÉxÉÖSUän ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEä 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆc®hÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉßVÉxÉ {É® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ 
iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ, {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉßVÉxÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE 
ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉE®É® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉä * 
 
7. <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ º´Éi´Éc®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ ABÉE +ÉcàÉ ÉÊcººÉÉ cÉäMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.6  :  nä¶É-|ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ 
 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ nÚºÉ®ä {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä àÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *  AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ, +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå 
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® n® {É® àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É 
BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä {É®xiÉÖ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉåMÉä  : -  
 
(BÉE) ãÉÉ£É, {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ®ÉìªÉã]ÉÒ, ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE, ¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉªÉ 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ 
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖA jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
(PÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

  



 

(b.) ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
(SÉ) +ÉxªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ®ÉÉÎ−]ÅBÉEÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ VÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ 

BÉE®iÉä cé; 
(U) +ÉxÉÖSUän 6.4 iÉlÉÉ 6.5 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
 
2. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ 
ºÉàÉÉxÉ, MÉè® £Éän£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè& 
 
(BÉE) VÉàÉÉBÉEkÉÉÇ BÉEä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
(JÉ) ºÉÖ®FÉÉ+ÉÉäÆ, £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉiÉÉ 
(MÉ) +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ nhbÉiàÉBÉE +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
(PÉ) xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉrÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉnä¶ÉÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ 
(b.) £ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ OÉèSªÉÖ]ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå * 
 
 
+ÉxÉÖSUän 6.7  :  £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
 
1. MÉÆ£ÉÉÒ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉºÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ 
®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É n¤ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè * 
 
2. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cÉåMÉä   :-  
 
(BÉE) +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä−É BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * 
 
(JÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÉÊxÉ xÉ {ÉcÖÄSÉÉAÆ * 
 
(MÉ) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ 
 cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * 
 
(PÉ) +ÉºlÉÉªÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉÖvÉÉ® cÉåMÉä <xcå 
 =kÉ®ÉäkÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

  



 

(b.) ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉMÉÉA VÉÉAÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 
 nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ xÉ ÉÊàÉãÉä * 
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
4. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.8  :  |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 
 
1. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® (+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ) uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® (+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç 
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ) |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ofÃ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉ cè * =BÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ nÉ´Éä àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉ´ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  
 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® (+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ) uÉ®É  +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ  nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
ÉÊ´É°ôr  =xÉ  ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É +ÉxÉÖSUän 6.21 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉ´ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ 
BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.9  :  ãÉÉ£É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ 
 
1. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE, VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ 
={ÉμÉEàÉ cè, BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ ãÉÉ£É xÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE  :  
 
(BÉE) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå =BÉDiÉ ={ÉμÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ cè; 
+ÉlÉ´ÉÉ 
 
(JÉ) ãÉÉ£É ºÉä  ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉμÉEàÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
cÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.10  :  VÉxÉÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ 
cÉä&- 

  



 

 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £Éän-£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ 
+É{ÉxÉÉxÉä, ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä; +ÉlÉ´ÉÉ 
 
(JÉ) {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä; 
 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É 
cÉä +ÉÉè® VÉxÉÉÊciÉ àÉå cÉä ÉÊVÉxÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ, ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉËSÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.11 :  ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É´ÉÉn 
 
1. <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE AäºÉä ={ÉÉªÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉÆA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉxÉàÉÉxÉä ªÉÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ £Éän£ÉÉ´É 
ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® UnÂàÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ xÉ 
¤ÉxÉ VÉÉA, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ={ÉÉªÉÉå 
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ªÉÉ =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè VÉÉä :   
 
(BÉE) VÉxÉiÉÉ BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE; 
 
(JÉ) àÉÉxÉ´É, |ÉÉhÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE; 
 
(MÉ) =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä <ºÉ 
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé  :-  
 

(i) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉäJÉä iÉlÉÉ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ; 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 
ÉÊ®BÉEÉìbÉç iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ; 

(iii) ºÉÖ®FÉÉ; 
 
(PÉ) BÉEãÉÉiàÉBÉE, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE àÉÚãªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ vÉ®Éäc®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ; 
 
(b.) ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉÊn =BÉDiÉ ={ÉÉªÉ PÉ®äãÉÚ 
=i{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.12  :  ºÉÖ®FÉÉ +É{É´ÉÉn 
 
1. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå  :  

  



 

 
(BÉE) {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉBÉE]xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ 
ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉä; 
 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ 
 

(i) ÉÊ´ÉJÉhbxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉc |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå; 

(ii) ªÉÖr BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ àÉå; 
(iii) cÉÊlÉªÉÉ®Éå iÉlÉÉ MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉ°ôn BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå; +ÉlÉ´ÉÉ 
(iv) ºÉÆSÉÉ®, >óVÉÉÇ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä 

VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® +ÉªÉÉäMªÉ  +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊbOÉäb BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ  
 
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉÆPÉ BÉEä 
SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ * 
 
2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä 
ãÉÉ£É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE, VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ ={ÉμÉEàÉ cè, BÉEÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå MÉè®-{ÉÉ]ÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè 
iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉμÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ªÉÉÊn <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] 
ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ªÉÉ |É´ÉSÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * 
 
3. ºÉÖ®FÉÉ +É{É´ÉÉnÉå, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ  +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉåMÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉSÉÉ® uÉ®É <ºÉ 
+ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 
 
4. ºÉÖ®FÉÉ +É{É´ÉÉnÉå, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉåMÉä BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä {É® {ÉjÉÉSÉÉ® uÉ®É 
<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.13  :  ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ 
 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉc VÉxÉÉÊciÉ BÉEä 
ÉÊ´É°ôr cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉÉå BÉEä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 
bÉãÉiÉÉÒ cÉå * 
 
 

  



 

 
+ÉxÉÖSUän 6.14  :  ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
 
1. +ÉxÉÖSUän 6.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ® (nä¶É) BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉå, ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉAMÉÉ * ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =BÉDiÉ 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉä * 
 
2. +ÉxÉÖSUän 6.3 BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nèÉÊxÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä 
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 
+ÉxÉÖSUän 6.15  :  {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ 
 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉªÉåMÉä ÉÊBÉE <SUÖBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ 
BÉE® ºÉBÉEä * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -* àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näMÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.16  :  ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ A´ÉÆ +É{É´ÉÉn 
 
1. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE-* BÉEä +ÉxÉÖSUän 6.3 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - £ÉÉ®iÉ BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖSUän -3 BÉEä {Éè®É -* BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6BÉE {É® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖSUän 6.3 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -* BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
(JÉ) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå  :-  ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -6 JÉ àÉå 
+ÉÉ®FÉhÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É FÉäjÉÉå, ={É-FÉäjÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ {É® +ÉxÉÖSUän 6.3 BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
2. +ÉxÉÖSUän 6.19 +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 6.23 ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä&- 
 
(BÉE) BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé; +ÉlÉ´ÉÉ 

  



 

(JÉ) BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE -6JÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå FÉäjÉÉå, ={É-FÉäjÉÉå 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.17  :  ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
 
1. ªÉÉÊn, <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® BÉEÉä<Ç 
BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ªÉc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä BÉEàÉ ãÉÉ£ÉBÉE® xÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉxÉ ºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
2. +ÉxÉÖSUän 16.3 BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå * 
 
(BÉE) ´ÉSÉxÉ¤Ér FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ´É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® {É® ¶ÉiÉÉç, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ´É ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
£ÉÉ®iÉ +ÉxÉÖSUän -6BÉE àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cè * 
 
(JÉ) +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå c]ÉxÉä BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän -6JÉ BÉEÉÒ 
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉä +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ näiÉä cé * 
 
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ/+É{É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè  :-  
 
(BÉE) +ÉxÉÖSUän 6BÉE àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå - +É{ÉxÉä ´ÉSÉxÉ¤Ér FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® {É® ¶ÉiÉÉç, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA; 
 
(JÉ) +ÉxÉÖSUän 6JÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå - +É{ÉxÉä +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ =xcå c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA * 
 
 AäºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ uÉ®É 
BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.18  :  xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉcÖÄSÉ 
 
 ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå {ÉcÖÄSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ 

  



 

ºÉÉÒàÉÉ àÉå nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉcÉÒ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.19  :  ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ 
 
1. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É 
®É−]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®ä * 
 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ, ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´É¶Éä−É ®É−]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉä, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ cÉä * 

 
+ÉxÉÖSUän 6.20  :  +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå UÚ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
 
1. £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ ={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå 
{É® àÉÉàÉãÉä -n®-àÉÉàÉãÉä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * 
 
2. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé  :-  
 
(BÉE) ºÉ½BÉEä A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ 
(JÉ) {ÉkÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉèºÉä ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ 
(MÉ) ÉÊ´ÉàÉÉxÉ {ÉkÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
(PÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ (=i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ) 
(b) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
(SÉ) +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ 
(U) |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
(VÉ) ]É>óxÉÉÊ¶É{ÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ 
(ZÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® 
 
3. AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |É{ÉjÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ªÉÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * <xÉ 
|É{ÉjÉÉå A´ÉÆ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 16.2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  
 
4. AäºÉä  +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå  {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxÉÖSUän 6.18, +ÉxÉÖSUän 6.21 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉÉªÉ-15 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

  



 

 
+ÉxÉÖSUän - 6.21 : ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É´ÉÉn 
 
 
1. +ÉxÉÖSUän 6.3.16.4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc +ÉxÉÖSUän iÉ¤É 
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉ¤É {ÉÉ]ÉÔ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ 
<ºÉ iÉ®c BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA BÉEÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉÊlÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä 
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè  
 
2. ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä uÉ®É 
ÉÊxÉ{É]ÉAÆMÉä * 
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE - BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  VÉcÉÆ  {É® ÉÊ´É´ÉÉn {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ  BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ 
ºÉä 6 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ 
{ÉFÉBÉEÉ® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE xÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä 
ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä 
({Éè®ÉOÉÉ{ÉE.5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè) ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE 
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ&- 
 
(BÉE) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
 
(JÉ) ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ®É−]ÅÉå BÉEä +ÉxªÉ ®ÉÉÎ−]ÅBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®Éå BÉEä ÉÊãÉA cÖA 
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 28 +ÉlÉ´ÉÉ 36 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ 
ºÉå]® {ÉEÉì® ºÉä]ãÉàÉå] +ÉÉì{ÉE <x´Éäº]àÉå] ÉÊbºÉ{ªÉÚ] (+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ) cè VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå 18 àÉÉSÉÇ, 
1965 (+ÉÉ<ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ) BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ * VÉ¤É iÉBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ 
BÉE®É® ãÉÉMÉÚ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ 
ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè, VÉcÉÄ {É® +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉE®É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ 
cé; +ÉÉè® 
 
(MÉ) ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉìxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åäb ãÉÉì (ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ * 
 
---------------------------------- 
6.4 ªÉc +ÉxÉÖSUän ºlÉÉ{ÉxÉÉ - {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE -ºÉä -®ÉVªÉ ÉÊ´É´ÉÉn {É® {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå cÖ<Ç 
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäMÉÉ * 
 

  



 

4. <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE-3 (JÉ) iÉlÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE-3 (MÉ)  
+ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AiÉnÂuÉ®É 
ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉç  :-  
 
(BÉE) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä 
iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä *  
 
(JÉ) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 
<ºÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉEÉä nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä&- 
 
(i) (i)  ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä   {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 (JÉ) +ÉlÉ´ÉÉ .3 (MÉ) BÉEÉä {ÉEÉä®àÉ BÉEä 

°ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè (iÉlÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3  (JÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

 
(ii) ÉÊ´É´ÉÉnÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ (<ºÉàÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ 

={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè) ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé; 
iÉlÉÉ 

 
(iii) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉÊlÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ (=xÉ +ÉxÉÖSUänÉå ºÉÉÊciÉ 

ÉÊVÉxÉBÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä BÉEÉÊlÉiÉ 
°ô{É ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ ªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´É´É®hÉ nå 

 
5. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ºÉä 
xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊciÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
®JÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉÆSÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®  
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {É½ä cé =xÉàÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè * 
 
6. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn, ÉÊVÉºÉBÉEä ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉè® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä <ºÉ +ÉxÉÖSUän 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ xÉcÉÓ näMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ +ÉxªÉ 
{ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ 
®cÉ cÉä * <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ABÉEàÉÉjÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *   

  



 

 
+ÉxÉÖSUän 6.22  :  +ÉxªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉªÉå 
 
 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 
àÉÉèVÉÚn +ÉlÉ´ÉÉ {É¶SÉÉiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè 
ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É <ºÉ BÉE®É® uÉ®É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE  +ÉxÉÖBÉÚEãÉ  BªÉ´ÉcÉ® BÉEä {ÉÉjÉ cÉäiÉä cé iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ 
{É½äMÉÉ *  
 
+ÉxÉÖSUän 6.23  :  ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ 
 
 {ÉFÉBÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ={ÉÉªÉÉå (]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ) {É® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä |ÉÉÊiÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ AiÉnÂuÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 6.24  :  |É´ÉiÉÇxÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 6.3.1 +ÉÉè® 6.16 BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ 
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉvªÉÉªÉ -15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE®É® àÉå +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE cÉä, <ºÉ BÉE®É® BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA 
MÉA +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä {ÉÆpc ´É−ÉÉç BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉFÉ{ÉÉiÉ®ÉÊciÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cåMÉä *  
 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ -7 
ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 

 
+ÉxÉÖSUän 7.1  :  {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÄ 
 
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ& 
 
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{ÉÚiÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä cè 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; 
 
(JÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
 
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä MÉ~xÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ ªÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É; +ÉlÉ´ÉÉ 
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É  
 
 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® ªÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä cè; 
 
(MÉ) |ÉiªÉFÉ BÉE® àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ãÉÉ£É {É® BÉE®Éå ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ, ºÉBÉEãÉ {ÉÚÄVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉÉªÉ ªÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä PÉ]BÉEÉå {É® BÉE® ºÉà{ÉnÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉÉå, ={ÉcÉ®Éå {É® BÉE® +ÉÉè® {ÉÚÄVÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® BÉE® 
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =tÉàÉÉå uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉVÉnÚÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É {É® BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; 
 
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ |ÉªÉÉäVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ ºÉkÉÉ ºÉä cè SÉÉcä ´Éc ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉàÉ, xªÉÉºÉ, 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ, ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ SÉÉcä 
´Éc ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉä; 
 
(b.) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉkÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉkÉÉ ºÉä cè VÉÉä  :  
 
  (i)  nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ  
  (ii)  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 
 +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå  :- 

 
 (1) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ; ªÉÉ 
 (2) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (b.) (i) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉAÆ 
 

  



 

 ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A o¶ªÉ-gÉBªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®,  ÞnÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
BªÉÉÎBÉDiÉ Þ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  : 
 

(i) nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ®; +ÉlÉ´ÉÉ 
(ii) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ; +ÉlÉ´ÉÉ 
(iii) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä nÚºÉ®ä 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè - £ÉãÉä cÉÒ ´Éc |ÉiªÉFÉ 
°ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä 
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * 

 
 ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®,  ÞnÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ Þ 
àÉå bÉÒ¤ÉÉÒAºÉ OÉÖ{É cÉäÉÏãbMÉ ÉÊãÉ0, ªÉÚxÉÉ<]äb +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE ÉÊãÉ0 iÉlÉÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ SÉÉ<xÉÉÒVÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ 
BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ0 (ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä  ÞÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ¤ÉéBÉE Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE 
μÉEàÉ¶É& +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉä +É´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ®´ÉiÉÉÔ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉàÉ BÉEÉä 
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ¤ÉéBÉEÉä 
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É´Éä¶É £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉéÉËBÉEMÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊxÉMÉàÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ¤ÉéÉËBÉEMÉ, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå μÉEàÉ¶É& ABÉE-ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ 
¶Éä−É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉkÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉMÉàÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  
 
(SÉ) ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉä cè SÉÉcä ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, |ÉÉÊμÉEªÉÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå cÉä; 
 
(U) {ÉFÉBÉEÉ®Éå  uÉ®É  ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå 
ºÉä  cè  :-  

(i) BÉEäxpÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ; +ÉÉè® 
(ii) BÉEäxpÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
 
(VÉ) ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé  :-  
 

(i) ºÉä´ÉÉ BÉEä μÉEªÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ; 

  



 

(ii) ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {Éä¶ÉBÉE¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ; 

(iii) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ; 

 
(ZÉ) ºÉä´ÉÉ BÉEä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉkÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, ºÉä cè VÉÉä 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É 
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉä; 
 
( ) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉjÉ ®ciÉÉ cÉä +ÉÉè® 
VÉÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ& 
 

(i) =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉÉÎ−]ÅBÉE cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ 
(ii) =ºÉä =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉ<Ç +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä; 

 
(]) {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ ´Éc cè; VÉÉä  :-  
 

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè ªÉÉÊn =ºÉBÉEä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEä 50% ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É =ºÉ ºÉnºªÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä ®ciÉÉ cÉä; 

(ii) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cè ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä; 

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér iÉ¤É cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éc ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ =ºÉ  nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä; 

 
(~) BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè; 
(b) ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cè; 
(f) ºÉä´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè; 
(hÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ  :-  
 

(i) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉ 

  



 

{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä VÉÉä ªÉÉxÉ BÉEä  |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ 
=ºÉBÉEä {ÉÚ®ä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊcººÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ 

(ii) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä; 

 
(iÉ) ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè;7.1

(lÉ) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä cè; 
+ÉÉè® 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.1VÉcÉÄ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ 
ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉèºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÄ ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ) BÉEÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® =ºÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä 
¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * 
 
 
 

  



 

(n) ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé   - 
 
(i) ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå (ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®); 
(ii) ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ{ÉiÉ); 
(iii) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ 

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ) 
(iv) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 

ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É (|ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ) 
 
+ÉxÉÖSUän 7.2     BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ A´ÉÆ BªÉÉÉÎ{iÉ 
 
1.  ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * 
2.  +ÉxÉÖSUän 7.15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä 
VÉÖ½ÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ SÉÉcä PÉ®äãÉÚ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉä´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * 
 
3. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ&- 
 
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ; +ÉÉè® 
 
(JÉ) BÉEÉä<Ç ¶ÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ VÉÉä nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ A´ÉÆ +É´ÉÉÎºlÉiÉ, iÉlÉÉ   
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ xÉMÉhªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÚxªÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® 
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉ cÉä; 
 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- ªÉc {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºBÉD´ÉÉªÉ® ¥ÉèBÉEä] àÉå ÉÊnA MÉA ¶É¤n +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé *  
 
4. xÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖSUän  xx.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
5. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉcÖÄSÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉßEiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºlÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ 
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

  



 

 
6. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç  ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É ªÉÉ +ÉºlÉÉ<Ç 
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ 
+ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&-  £ÉÉ®iÉ {Éè®É-6 BÉEÉä AàÉ+ÉÉäAxÉ{ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ nÉäc®É´É 
àÉÉxÉiÉä cÖA <ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cè * ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® {Éè®É-6 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc <ºÉ 
+ÉvªÉÉªÉ BÉEä =xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® AàÉ+ÉÉäAxÉ{ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.3   ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ 
1. +ÉxÉÖSUän 7.1 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (n) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉcàÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç, ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;7.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 7.2  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 7.1(n)  ()  àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

BÉEÉä<Ç ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®  +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊcººÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® 

=ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEä AäºÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 7.1(n)  (iii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÉÒàÉÉ-

FÉäjÉ àÉå {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * 

 
 

  



 

2. ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé =xÉàÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] xÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ ={É 
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ xÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉA xÉ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè   -  
 
(BÉE) ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ SÉÉcä ´Éc ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE BÉEÉä]Éå, 
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, +ÉxÉxªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå cÉå, BÉEÉ 
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè; 
 
(JÉ) ºÉä´ÉÉ ºÉÉènÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ SÉÉcä ´Éc ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE BÉEÉä]Éå BÉEä °ô{É 
àÉå cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå, BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 
 
(MÉ) ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ SÉÉcä ´Éc BÉEÉä]Éå BÉEä °ô{É àÉå cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå, BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè;7.3

 
(PÉ) |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÉå +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé +ÉÉè® =ºÉºÉä 
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ SÉÉcä ´Éc ºÉÉÆÉÎJªÉBÉE BÉEÉä]Éå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉå, BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè; 
 
(b.) AäºÉä ={ÉÉªÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉkÉÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 
BÉE®iÉä cé; +ÉÉè® 
 
(SÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉÉÊ®iÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉBÉEãÉ àÉÚãªÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ * 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 7.3+ÉxÉÖSUän 7.3 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(MÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ´Éä ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé * 

 
 
 

  



 

+ÉxÉÖSUän 7.4     ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® 
 
1. <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 
=ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä 
BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; 7.4

 
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊVÉºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ, MÉÉÊ~iÉ, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cÉä, BÉEÉä <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉMÉÚ 
BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, 7.5

 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&- ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉA * {Éè®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * 
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä cè VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc ABÉE ÉÊcººÉÉ cè, BÉEä 
ºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
4. ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® 
ªÉÉ  +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® BÉEä {Éè®É 1 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè * 
5. +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉÉxÉÉ 
VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÉä * 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.4 <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ º´É°ô{É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE PÉÉ]ä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 7.5  {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ AäºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, 
+ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉäciÉ® 
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉäciÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  
6-BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 6-JÉ  àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉiÉ& VÉÉä½xÉä BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.5  :  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ 

  



 

 
 {ÉFÉBÉEÉ® +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉxÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖSUän 7.3 
ªÉÉ 7.4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
 
+ÉxÉÖSUän 7.6  :  {É®àÉ ÉÊàÉjÉ ®É−]Å ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉàÉå AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® VÉÉä {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉOÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
 
+ÉxÉÖSUän 7.7 ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 
 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖSUän 7.3, 7.4 +ÉÉè® 7.5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, =xÉBÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnA VÉÉAÄMÉä  :-  
 
(BÉE) ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç, ºÉÉÒàÉÉAÄ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ; 
 
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç A´ÉÆ +ÉcÇiÉÉAÄ; 
 
(MÉ) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É; 
 
(PÉ) VÉcÉÄ =ÉÊSÉiÉ cÉä ´ÉcÉÄ AäºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ; +ÉÉè® 
 
(b.) AäºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ * 
 
2. AäºÉä ={ÉÉªÉ VÉÉä +ÉxÉÖSUän 7.3 +ÉÉè® 7.4 BÉEä ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé, BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 7.3 +ÉÉè® 7.4 ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉìãÉàÉÉå àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
3. ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 7-BÉE iÉlÉÉ 7-JÉ BÉEä 
°ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ cÉäMÉÉ * 
 
 

  



 

+ÉxÉÖSUän 7.8  :  +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
1. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ  £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éc nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  
 
2. nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä 
àÉqäxÉVÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ´ÉÉiÉÉÇAÄ BÉE®äMÉÉ * AäºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉE®É® àÉå {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É 
ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ 
|ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä Uc 
àÉcÉÒxÉÉå  BÉEä  £ÉÉÒiÉ®  ºÉàÉÉ{iÉ  BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® <ºÉ BÉE®É® BÉEä 
+ÉvªÉÉªÉ 15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.9  :  =kÉ®ÉäkÉ® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ 
 BÉÖEU ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉSÉä cÖA 
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉänÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ àÉå, {É®xiÉÖ 
nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® =ºÉºÉä {ÉcãÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉOÉ iÉlÉÉ 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºiÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.10  :  PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
1. =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ, ÉÊ´É−ÉªÉ{É®BÉE 
iÉlÉÉ MÉè®-£Éän£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ®, VÉèºÉä cÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
ªÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ ªÉÉ =xcå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉä´ÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
+ÉÉè® VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆMÉiÉ cÉä, =xÉBÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÄMÉä * VÉcÉÄ AäºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÄ =ºÉ 
AVÉåºÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ xÉ cÉä ÉÊVÉxcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® MÉè® £Éän£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ *  
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -2 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä AäºÉä xªÉÉªÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉÆjÉ 
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ xÉ cÉä * 
 

  



 

4. VÉcÉÄ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ´ÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚhÉÇ 
àÉÉxÉä MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * 
 
5. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉcÇiÉÉ +É{ÉäFÉÉAÄ  A´ÉÆ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÄ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉnhb 
iÉlÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE 
¤ÉÉvÉÉ xÉ ¤ÉxÉä, {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É® (MÉè]ÂºÉ) BÉEä +ÉxÉÖSUän  
VI.4 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉàÉÉå BÉEÉÒ =xcå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA ÉÊBÉE <xÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ 
+É{ÉäFÉÉAÄ  :-  
 
(BÉE) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ VÉèºÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ àÉÉxÉnhbÉå {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé; 
 
(JÉ) ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ xÉcÉÓ cé; 
 
(MÉ) +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cé * 
 
6. ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ BÉEÉÒ cé, BÉEä ÉÊãÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå, 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ +ÉcÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
+É{ÉäFÉÉAÄ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉ{Énhb xÉcÉÓ ãÉMÉÉA VÉÉAÄMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÉå VÉÉä&- 
 
(BÉE) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5(BÉE), 5(JÉ) ªÉÉ 5(MÉ) àÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉ cÉå; +ÉÉè® 
(JÉ) =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä * 
 
7. ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ãÉÉMÉÚ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå7.6 BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 
àÉÉ{ÉnhbÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
8. =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, 
|ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 
 

  



 

+ÉxÉÖSUän 7.11  :  àÉÉxªÉiÉÉ 
1. ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, +ÉxÉÖYÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉxÉBÉEÉå ªÉÉ àÉÉ{ÉnhbÉå 
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É, {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ =ºÉàÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
2. +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä 
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉ®c àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®  ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ´ÉºiÉÖBÉEãÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE), 
nÆiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä BÉE®É®Éå ªÉÉ 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå, àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉÒiÉÉ A´ÉÆ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä BÉE®É®Éå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå, àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ A´ÉÆ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä BÉE®É®Éå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®åMÉä A´ÉÆ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ {É® 
{ÉcÖÄSÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå =xÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É, {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ, ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
|ÉàÉÉhÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * AäºÉä BÉE®É®Éå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä 
¤ªÉÉä®Éå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå <xÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ 
BÉEÉä <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éä <xÉ 
BÉE®É® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖSUän 16.3 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
3. <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn {Éè®ÉOÉÉ{ÉE-2 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉ 
FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖ®ÉäÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉÉÒQÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 
àÉqäxÉVÉ® =ºÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É, {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ ªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå ªÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉE®É®Éå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå {É® 
´ÉÉiÉÉÇAÄ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå, àÉÉxÉnhb-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ º´É-
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉä BÉE®É®Éå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä ¤ªÉÉä®Éå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä àÉå <xÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éä <xÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖSUän 16.3 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ BÉE®É® 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ä7.6  ÞºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå Þ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ =xÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ºÉnºªÉiÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè * 
 
 

  



 

4. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nä¶É BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É, {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
+É{ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ BÉE®É® 
BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä 
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ 
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc 
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ 
àÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É, {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉäFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  
 
5. {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA 
BÉE®É®Éå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ <xÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä BÉE®É®Éå ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ <xÉBÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 15 BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  
 
+ÉxÉÖSUän 7.12  :  ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ +ÉxÉxªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆºÉÆMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
 
2. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® 
+ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É 
ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ 
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ´Éc +É{ÉxÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ nÖ−|ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®å *  
 
3. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä 
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 
1 ªÉÉ 2 BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, näJÉ-®äJÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè * 
 
4. <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉxªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉcÉÄ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä  :-  
 
(BÉE) BÉÖEU ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; +ÉÉè® 
(JÉ) +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå =xÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

  



 

+ÉxÉÖSUän 7.13  : BÉEÉ®¤ÉÉ® |ÉlÉÉAÆ 
 
1. {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 7.12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® 
=ºÉºÉä ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè *  
 
2. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEä àÉqäxÉVÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c iÉlÉÉ 
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉäiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE 
ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä iÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉBÉEiÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.14  :  ®FÉÉä{ÉÉªÉ 
 
1. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ 
ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ®FÉÉä{ÉÉªÉ VÉÉÄSÉ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ 
®JÉäMÉÉ * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ºÉnºªÉ ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå, àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå 
BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.15  :  ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÄ 
 
1. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ºÉnºªÉ cé, àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
2. =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊciÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè iÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä {É® nÚºÉ®É {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ * 
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ ´Éc 
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉèºÉä  :-  
 
(BÉE) ´Éä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉÉªÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; 
(JÉ) ={ÉÉªÉ BÉEÉ °ô{É (=nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ, jÉ@hÉ, BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ);  
(MÉ) xÉÉÒÉÊiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ; 

  



 

(PÉ) BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ªÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉAÄ; 
 +ÉÉè® 
(b.) ={ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ +É{ÉäFÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ãÉÉMÉÚ àÉÉ{Énhb) BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * 
 
4. <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän 
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉEä iÉciÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {É® <ºÉ BÉE®É® BÉEä 
+ÉxÉÖSUän 15 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.16  :  £ÉÖMÉiÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®hÉ 
 
1. +ÉxÉÖSUän 7.17 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉènÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉxiÉ®hÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ 
ãÉMÉÉAMÉÉ * 
 
2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä 
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉç BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 7.17 BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® AäºÉä ºÉÉènÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
+ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ºÉÉènÉå {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉAMÉÉ * 
 
 
 
+ÉxÉÖSUän 7.17  :  ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
 
1. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ªÉÉ =ºÉºÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖSUän 7.3 +ÉÉè® 7.4 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉxÉä 
AäºÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉènÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÄ BÉEÉÒ cé * ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É n¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ®FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉä 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
2. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ&- 
 
(BÉE) +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä; 

  



 

(JÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä 
 ®ÉäBÉEåMÉä; 
(MÉ) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ 
 cÉåMÉä; 
(PÉ) +ÉºlÉÉ<Ç cÉåMÉä +ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä {É® =xcå =kÉ®ÉäkÉ® 
 ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ; 
(b.) =xcå ®É−]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEÉä  <ºÉ BÉE®É® BÉEä MÉè® {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ºÉä BÉEàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * 
 
3. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉÉA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊBÉExcÉÓ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
4. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.18  :  {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =xÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä ºÉàÉªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉä´ÉÉ  BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉE®É®Éå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cè BÉEÉä 
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
2. VÉcÉÄ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE -1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ cÉä ´ÉcÉÄ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
3. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉBÉEä ÉÊBÉExcÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉÉªÉÉå ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉE®É®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ 
iÉiBÉEÉãÉ =kÉ® näMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.19  :  MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ 
BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉäMÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−É =tÉàÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, BÉEä ´ÉèvÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå {É® 
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.20  :  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ®ÉÒn 

  



 

 +ÉxÉÖSUän 7.3 +ÉÉè® 7.4 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ¤ÉμÉEÉÒ ªÉÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É 
JÉ®ÉÒn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå ªÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.21  :  ºÉÉàÉÉxªÉ +É{É´ÉÉn 
1. <ºÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE AäºÉä ={ÉÉªÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä VÉÉä ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ 
BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä ªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr MÉè® iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ £Éän£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
{É® |ÉSUxxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cÉä, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É AäºÉä ={ÉÉªÉÉå 
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä 
 
(BÉE) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉèÉÊiÉBÉEiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä;7.7

(JÉ) àÉÉxÉ´É, {É¶ÉÖ ªÉÉ {ÉÉn{É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä; 
(MÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÉÊciÉ =xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, VÉÉä <ºÉ 
 +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå, BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä; 

(i) §ÉÉàÉBÉE A´ÉÆ BÉE{É]{ÉÚhÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä 
|É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ; 

(ii) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÄBÉE½ä BÉEä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® 
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉìbÉç A´ÉÆ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ; 

(iii) ºÉÖ®FÉÉ; 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ä7.7 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +É{É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ªÉÉ 
xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ´ÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 
ÉÊciÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É cÉä * 
 

  



 

(PÉ) +ÉxÉÖSUän 7.4 BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ cÉå ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉÆiÉ® ABÉE ºÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä 
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä 7.8 iÉlÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEä ºÉÆOÉchÉ 
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ cÉä * 
 
2. <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉä ãÉÉMÉÚ ®JÉxÉä ºÉä 
xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nä¶É, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè; BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nä¶É, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè, BÉEä 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * 
 

+ÉxÉÖSUän 7.22     ºÉÖ®FÉÉ +É{É´ÉÉn 
 

1. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ&- 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ àÉÉxÉiÉÉ cè; ªÉÉ 
 
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ 
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè& 
 
  (i) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉèxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ®ºÉn {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ 
MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ; 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7.8

ABÉE ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä&- 
(i) <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉE MÉè®-ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä BÉE® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ãÉÉA MÉA ªÉÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE® ªÉÉäMªÉ 

àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉÉ cè; MÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé; ªÉÉ 
(ii) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE®Éå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé; ªÉÉ 
(iii) +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE®Éå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ ªÉÉ +É{É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé; ªÉÉ 
(iv) nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ ºÉä ªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé iÉÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 

AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉE®Éå BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉhÉ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä; ªÉÉ 
(v) BÉE® ªÉÉäMªÉ àÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ àÉå ÉẾ É¶´É-BªÉÉ{ÉÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ àÉnÉå {É® BÉE® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉä́ ÉÉ 

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ; ªÉÉ 
(vi) {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ, ãÉÉ£É, |ÉÉÉÎ{iÉ, cÉÉÊxÉ, BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉ jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ªÉÉ ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉÉ * 

 
 +ÉxÉÖSUän 7.21.1 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (PÉ) +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉn ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉç ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE® {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É® ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ 
=ºÉBÉEä ¤É®É¤É® ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

  



 

(ii) ÉÊ´ÉJÉhbxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉãÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉºÉä =xcå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ; 
 
(iii) ªÉÖr +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç;  
 
(iv) ºÉÆSÉÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ VÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 
AäºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÆMÉÖ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ; ªÉÉ 
 
(MÉ)   +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä   
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä {Éè®É 1(JÉ) A´ÉÆ (MÉ) BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå A´ÉÆ 
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
3. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®ä VÉcÉÆ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå 
AäºÉä ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉãÉÆPÉxÉ cÉäMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 7.23  : ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ 
 
1. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊnA MÉA ãÉÉ£ÉÉå 
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&- 
 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É®, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ AäºÉä FÉäjÉ ªÉÉ 
nä¶É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä <ºÉ BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè; 
 
(JÉ) ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn =ºÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ& 
 

(i) MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ VÉãÉªÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ 
 

(ii) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä =ºÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® cè; 

 

  



 

 
 
(MÉ)  ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É®, ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ºÉÉènÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè;  
 
(PÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É®, ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® 
ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ AäºÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ MÉè®-{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ àÉå cè *   
 
 
+ÉxÉÖSUän 7.24  :  ºÉä´ÉÉ-ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ  
 
1. ºÉÆnäc ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉFÉBÉEÉ® +ÉvªÉÉªÉ -6 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE  :- 
 
(BÉE) +ÉvªÉÉªÉ -6 BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖSUän, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ 
FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé SÉÉcä AäºÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  7 BÉE +ÉlÉ´ÉÉ 7 JÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ- 
 

(i) +ÉxÉÖSUän  6.4; 
 

(ii) +ÉxÉÖSUän  6.5; 
 

(iii) +ÉxÉÖSUän  6.6; 
 

(iv) +ÉxÉÖSUän  6.8; 
 

(v) +ÉxÉÖSUän   6.10; 
 

(vi) +ÉxÉÖSUän   6.14; 
 

(vii) +ÉxÉÖSUän  6.18; 
 

(viii) +ÉxÉÖSUän   6.19; 
 

  



 

(ix) +ÉxÉÖSUän   6.22; 
 

(x) +ÉxÉÖSUän  6.23 * 
 
 
(JÉ) +ÉxÉÖSUän 6.21 nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® 
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éc +ÉvªÉÉªÉ -6 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® 
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 7BÉE +ÉÉè® 7JÉ  àÉå ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ 
 
(MÉ) +ÉxÉÖSUän 6.24 àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä, +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉvªÉÉªÉ 6 BÉEä =xÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå ={É® ÉÊnA MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEä iÉciÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ -8 
c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ 

 
+ÉxÉÖSUän 8 
 
1. {ÉFÉ MÉè]ÂºÉ BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÖÉÎ−] 
BÉE®iÉä cé * 
 
2. {ÉFÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 
1968 BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®É® (AAºÉA) iÉlÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ YÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 
YÉÉ{ÉxÉ, MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé * 
 
3. {ÉFÉ, {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ, BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä àÉci´É BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒºÉÉÒ<ÇA BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇiÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ 
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®äMÉä iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ 
BÉEä +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆMÉä * 
 
 

  



 

 
+ÉvªÉÉªÉ- 9 

|ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ 
 

+ÉxÉÖSUän 9.1 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ 
 
1. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE <SUÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÔ àÉÉxÉnhb iÉlÉÉ 
ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® - |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
|ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉÉªÉ 2, 6 iÉlÉÉ 7 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå 
+ÉÉè® nÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * 
 
2. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ºlÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ, ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉÉå 
{É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
3. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEä |É´Éä¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ 
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® |ÉBÉßEiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE 
AäºÉä ={ÉÉªÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä 
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 9.2 FÉäjÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 
 
 ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ABÉE {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * VÉcÉÄ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ&- 
 
(BÉE) |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉμÉEäiÉÉ; 
(JÉ) |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ; 
(MÉ) |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉFÉ BÉEä ´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉμÉEäiÉÉ; 
(PÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉFÉ BÉEä 
 ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE; +ÉlÉ´ÉÉ 
(b.) nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå =ºÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉFÉ BÉEä 
 ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ; 
(SÉ) ºÉãÉÉcBÉEÉ® ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 (JÉ)  (iv) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ), cé * 
 

  



 

2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ&- 
 
(BÉE) |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän 7.1 BÉEä {Éè®É ( ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ iÉlÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1(BÉE) ºÉä 
1(SÉ) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè * 
 
(JÉ) BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä  
 

(i) BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉμÉEäiÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ 
(ii) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É SÉÉciÉÉ cè, 

VÉcÉÄ AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; 
+ÉlÉ´ÉÉ 

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (VÉÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 
2(SÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cÉä) ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É SÉÉciÉÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ 

(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(JÉ) (i) ºÉä  (iii) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É SÉÉciÉÉ cè; VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE  
AäºÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ºÉÉènÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè ; 

 
(MÉ) +ÉÉμÉVÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè& 

(i) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå :  ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ABÉE ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÒVÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉÉºÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ 
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cé, iÉlÉÉ; 

(ii) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå  :  £ÉÉ®iÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ´ÉÉÒVÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉÒVÉÉ 
VÉÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä 
=qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉMÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cé ; 

 
(PÉ) +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉxÉÖSUän  9.6 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE, 
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ, +ÉÆiÉ®É-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä ºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä <®Énä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
iÉlÉÉ º{É−] °ô{É ºÉä =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =qä¶ªÉÉå ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA |É´Éä¶É ºÉä cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÆMÉiÉÖBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =tÉàÉ, VÉÉä +ÉÉÆMÉiÉÖBÉE BÉEÉä +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå 
BÉEÉªÉÇ {É® ®JÉiÉÉ cè, uÉ®É ºÉàÉOÉiÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
(b.) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 9BÉE àÉå ªÉlÉÉ 
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] YÉÉxÉ BÉEä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé; iÉlÉÉ 

  



 

(i) ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ àÉå àÉÉvªÉÉÊàÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 3 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É−ÉÇ 
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ (+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉàÉºiÉ®) BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEä 
°ô{É àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * AäºÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É 
|ÉnkÉ ºxÉÉiÉBÉE ={ÉÉÉÊvÉ, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ iÉlÉÉ bÉBÉD]®ä] ={ÉÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå, 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉÉå, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn |ÉªÉÉäVªÉ cÉå, 
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 9BÉE àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ÉÊxÉ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvªÉÉªÉ -7 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cé * 

 
(SÉ) +ÉÆiÉ®É-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉvªÉÉªÉ 7.1 BÉEä {Éè®É 
(b.) àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 
=tÉàÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä xÉÉÒSÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤Ér 
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A U& àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 
iÉÖ®ÆiÉ {ÉcãÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cè iÉlÉÉ VÉÉä xÉÉÒSÉä ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cè; 
 

(i) |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ABÉE |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={É-|É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè, +ÉxªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå, 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ c]ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉÆ BÉE®xÉä (VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, iÉlÉÉ VÉÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå {É® 
ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå |ÉlÉàÉ-ãÉÉ<xÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ 
cè ªÉÉÊn {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE xÉcÉÓ cè xÉ cÉÒ <ºÉàÉå AäºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä 
ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 
BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉèhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ 
BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉÉ * 

(ii) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè, ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉEiÉ& º´ÉiÉÆjÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä {ÉhÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶É 
OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 
BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEåMÉä * 

  



 

(iii) ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ YÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä 
=SSÉ ºiÉ® BÉEÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ={ÉºBÉE®, iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
BÉEÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE YÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè * (ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ àÉå +ÉxÉÖYÉÉ|ÉnkÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä) 

 
(U) ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉμÉEäiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cé VÉÉä =ºÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ9.1 cè iÉlÉÉ =ºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxªÉ {ÉFÉ àÉå +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É SÉÉciÉÉ cè, VÉcÉÄ AäºÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
(VÉ) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉμÉEäiÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊ−ÉVÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, =i{ÉÉnxÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ãÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉ àÉå ãÉMÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä JÉÖn®É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ 
ªÉc +ÉÉä® ÉÊBÉE AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
 
(ZÉ) +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä AäºÉä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä  
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  =tÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® ÉÊBÉEA cé; 
+ÉÉè® 

(ii) ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ =tÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =tÉÉäMÉ ºÉä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ 
cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®cä 
cé; +ÉÉè® 

(iii) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(SÉ) BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cé; +ÉÉè® 
(iv) <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvªÉÉªÉ -7 BÉEä iÉciÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEä 

°ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =tÉàÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
´Éä BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É SÉÉciÉä cé; +ÉÉè® 

(v) nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ {ÉFÉ BÉEä PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉxªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé; 

 
(3) +ÉxÉÖSUän 9.1 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ 
AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉåMÉå ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvªÉÉªÉ -7 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ -6 BÉEä iÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉ uÉ®É 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå * iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä +ÉvªÉÉªÉ -7 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
................................. 
9.1 +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ, 
ABÉEàÉÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè <ºÉ ¶É¤n  ÞºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ Þ àÉå ´Éc ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® àÉå +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, VÉcÉÄ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

  



 

 
+ÉxÉÖSUän 9.3 +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ 
 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É näMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉº´ÉÉºlªÉ, ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxªÉlÉÉ +ÉcÇ cÉå * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉºlÉÉ<Ç 
|É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä °ôBÉExÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉÒvÉä =xÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉºlÉÉ<Ç 
|É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä * 
 
3. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxcå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊnA MÉA cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå gÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉàÉÉxÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
 
4. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè, ºÉä àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉä 
àÉÉàÉãÉÉå  àÉå  ´Éä  °ôBÉExÉä  BÉEÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ 
xÉcÉÓ cÉåMÉä * 
  
+ÉxÉÖSUän  9.4   :  +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É 
 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE 
 
 BÉEÉä<Ç {ÉFÉ, nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, VÉÉä 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉxÉnhb {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉμÉVÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  AäºÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ 
ÉÊBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE& 
 
(BÉE) +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ +ÉÉμÉVÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å; 
(JÉ) ®É−]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å; 
(MÉ) nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉÒ {ÉjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå/ÉÊciÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä, nä *  <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä {É® {ÉFÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆbãÉÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä {ÉFÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉjÉ {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ; +ÉÉè® 
(PÉ) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäVªÉ 
={ÉÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ +ÉcÇ cÉä * 

  



 

 
 ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉÆ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 
{ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ ºÉä BÉEàÉ ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉμÉVÉxÉ 
´ÉÉÒVÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉä *  |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEÉä nÉä àÉcÉÒxÉÉå 
iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É, ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ 
´ÉÉÒVÉÉ BÉEä vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 
+É´ÉÉÊvÉ  ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉc iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè * 
 
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ 
 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ, nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, VÉÉä 
+ÉÉμÉVÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè; +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ 
BÉEÉä ABÉEãÉ +ÉÉμÉVÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä 90 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, 90 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE 
BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ 
BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 180 ÉÊnxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖSUän 9.2 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(ZÉ) (i) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® 
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näMÉÉ * 
 
 
+ÉxÉÖSUän 9.5 nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É 
 
+ÉÆiÉ®É-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ 
 
1. ªÉÉÊn +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ 
+ÉÉμÉVÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉ uÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ, 
nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä +ÉÆiÉ®É-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉxiÉÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉμÉVÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ 
{ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè, nÉä ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  °ôBÉExÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉÖEãÉ 
+ÉÉ~ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É−ÉÇ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA  VÉÉä 
£ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É A´ÉÆ °ôBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEä 

  



 

ÉÊãÉA |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ +ÉÉμÉVÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè& 
 
(BÉE) nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ; 
(JÉ) ªÉc n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ |É´Éä¶É BÉEÉ 
=qä¶ªÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉäVÉ¤ÉÉxÉ {ÉFÉ àÉå |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ ºÉä BÉE®É® {ÉjÉ 9.2 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; 
iÉlÉÉ 
(MÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ¶ÉÆºÉÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä 
nºiÉÉ´ÉäVÉ ! 
 
 
+ÉxÉÖSUän 9.6  {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® 
  
 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ xÉä AäºÉä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxcå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè 
iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè, +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 
{É® BÉEÉä<Ç {ÉFÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉÉÒ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ, 
|É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ (+ÉxÉÖSUän  9.2 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå 2(SÉ) (i) ºÉä (iii) 
àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ) |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ *  AäºÉä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä (ºÉÉlÉÉÒ 
{ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ) +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ uÉ®É |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä <iÉ® gÉähÉÉÒ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEä´ÉãÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉlÉÉÒ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä FÉäjÉ 
àÉå |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé, ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
 
 
---------------------------------------- 
9.2 ºÉÆnäc ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ{ÉFÉ Þ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ  ( Þ{ÉFÉ Þ) 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 

  



 

 
+ÉxÉÖSUän 9.7  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ 
 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊciÉ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ®JÉ-
®JÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®åMÉä *  ªÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEäxp BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉ¤É £ÉÉÒ =xcå nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå 
+ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä 
iÉlÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEäxp £ÉÉÒ cÉåMÉä * 
 
2. VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
näMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
3. <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉFÉ +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ 
àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 9.8 +ÉÉμÉVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ 
 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå 
|É´Éä¶É, +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÉ®-{ÉÉ® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉä ={ÉÉªÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ 
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä iÉciÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É ÉÊxÉ®ºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä 
VÉÉAÆ * 
+ÉxÉÖSUän 9.9 i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉMÉä 
ÉÊ´ÉºiÉÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ/®ÉäVÉMÉÉ® ´ÉÉÒVÉÉ iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ 
´ÉÉÒVÉÉ/®ÉäVÉMÉÉ® {ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉμÉVÉxÉ 
´ÉÉÒVÉÉ BÉEä +ÉÉMÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 7.11 BÉEä iÉciÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 
 
+ÉxÉÖSUän 9.10 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ÉÊVÉxÉàÉå °ôBÉExÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉBªÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
 
 

  



 

+ÉxÉÖSUän 9.11 ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
 nÉäxÉÉå {ÉFÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ={ÉVÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä (|ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇfÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®) ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä 
ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 9.12 ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
1. BÉEÉä<Ç {ÉFÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ +ÉºlÉÉ<Ç |É´Éä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉvªÉÉªÉ 15 BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE 
 
(BÉE) àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ |É´Éä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ 

=ããÉÆPÉxÉ xÉ cÉä; 
(JÉ) |ÉlÉÉ BÉEÉ fÆMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉä; +ÉÉè® 
(MÉ) |ÉlÉÉ BÉEä fÆMÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <ºÉBÉEä |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ PÉ®äãÉÚ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä * 
 
2. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 (MÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉä àÉå 
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 9.13 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE 
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ * 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ - 10 
 

<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉºÉÇ 
+ÉxÉÖSUän 10.1   ºÉÉàÉÉxªÉ 
 
 {ÉFÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉºÉÇ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr A´ÉÆ +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä àÉci´É iÉlÉÉ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå10-1 BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉºÉÇ {É® 
|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé - 
 
+ÉxÉÖSUän 10.2 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ 
 
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 
 
 BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉÉvªÉàÉ  BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É® (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ A - 1) 
ºÉÆãÉMxÉBÉE BÉE BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉä<Ç £ÉÉèÉÊiÉBÉE ´ÉºiÉÖ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉn BÉEÉä 
vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉn BÉEÉ 
+ÉxÉÖ£É´É, {ÉÖxÉ°ôi{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 
 
 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉn  BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, {ÉÉ~, o¶ªÉ, |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É, v´ÉÉÊxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉÉvªÉàÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cé 
+ÉlÉ´ÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {É®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * 10-2

 
 <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉ  BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ cè * 
 
 <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä cè * 
 
 BªÉÉÎBÉDiÉ  ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ |ÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 10.3 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
 
------------------------------------------------------- 
10-1  ªÉc b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé ! 
10-2 +ÉÉÊvÉBÉE º{É−]iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ô{É ºÉä 
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè * 
 
 

  



 

 {ÉFÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉvªÉÉªÉ 2,6 iÉlÉÉ 7 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉiÉÉÒ cè 
VÉÉä AäºÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 10.4  ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉn 
 
1. BÉEÉä<Ç {ÉFÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {É®ä−ÉhÉ 10-3  uÉ®É ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® 
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE, {ÉEÉÒºÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä * 
 
2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉÉvªÉàÉ {É® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ {É® vªÉÉxÉ 
ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉÉvªÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉn vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
3 (BÉE) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ 10-4 BÉEä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, 
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, ºÉßVÉxÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, =i{ÉÉnxÉ, ºÉÆOÉchÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ, ,JÉ®ÉÒn, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå 10-6 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå 10-5 

BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤É®É¤É® BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10-3{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 àÉå ÉÊnA MÉA nÉÉÊªÉi´É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉE® ãÉMÉÉxÉä 
ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ¤É¶ÉiÉæ ´Éä MÉè] 1994 BÉEä +ÉxÉÖSUän *** iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 2.2 uÉ®É <ºÉ BÉE®É® àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆMÉiÉ fÆMÉ ºÉä ãÉMÉÉA VÉÉAÆ * 
 
10-4   nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 
=i{ÉÉÉÊniÉ, ºÉÆOÉÉÊciÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä cè * 
 
10-5  <ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ <ºÉBÉEä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, 
=i{ÉÉÉÊniÉ, ºÉÆOÉÉÊciÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä cè * 
 
10-6  ={ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉä cè £ÉãÉä cÉÒ ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, |ÉÉÊBÉEªÉÉ, 
ÉÊxÉhÉÇªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå cÉä * 

  



 

 
(JÉ) BÉEÉä<Ç {ÉFÉ AäºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE, ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE, =i{ÉÉnBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEkÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 
ÉÊ´ÉiÉ®BÉE nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉ cè, BÉEÉä AäºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉäJÉBÉE, ÉÊxÉ−{ÉÉnBÉE, =i{ÉÉnBÉE, 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEkÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®BÉE {ÉcãÉä {ÉFÉ BÉEÉ cè BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É®É¤É® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
4. BÉEÉä<Ç {ÉFÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå {É® ºÉÆ®FÉhÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
|É£ÉÉ´É cè iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® {É® {É®ÉäFÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè àÉå 
{ÉÉA MÉA BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ   
BÉE®äMÉÉ *  
 
+ÉxÉÖSUän 10.5   +É{É´ÉÉn 
 
1. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ +ÉvªÉÉªÉ 2,6 iÉlÉÉ 7 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ <ºÉ 
BÉE®É® BÉEä nÚºÉ®ä +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ +É{É´ÉÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè * 
 
2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ®ÉÒn {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 
 
3. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ uÉ®É <ºÉBÉEä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
´Éä¤ÉBÉEÉÉÏº]MÉ, BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÉÏº]MÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä +ÉÉìxÉ ÉÊbàÉÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 10.6  {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ 
 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉºÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ * 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ -11 
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ 

 
+ÉxÉÖSUän 11.1  :  ºÉcªÉÉäMÉ 
 {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® {ÉÉn{É ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ 
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ãÉäiÉä cé * 
 
+ÉxÉÖSUän 11.2  :  ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® 
 +ÉxÉÖSUän 11.1 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉMÉ{ÉÖ®, £ÉÉ®iÉ) +ÉÉè® 
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®) VÉèºÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®Éå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉä cé  :- 
 
(BÉE) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå 
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®; +ÉÉè® 
 
(JÉ) ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉfÃÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå, 
àÉÆSÉÉå, ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊ´ÉSÉÉ® * 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ -12 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

 
 
+ÉxÉÖSUän 12.1  :  ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ 
 
1. {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =xxÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
+ÉÉè® nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, 
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå (ÉÊVÉºÉä AiÉnÂ-{É¶SÉÉiÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå  
ÞºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É Þ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =xcå ¤ÉfÃÉAMÉå * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É VÉcÉÄ, =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, =xÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® (ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä 
=ããÉäJÉ  Þ+ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå Þ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉ 
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä-
+É{ÉxÉä £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉkÉÉAÄ cé, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉÄ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, =tÉàÉ, =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉAÄ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 
 
3. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1995 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® ( Þ 1995 BÉE®É® Þ ) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå 
iÉlÉÉ 1995 BÉEä BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ 
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 12.2 ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉBÉEÉ® 
 
1. +ÉxÉÖSUän 12.1 BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè&- 
 
(BÉE) ºÉàÉÖpÉÒ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; 
(JÉ) BÉßEÉÊ−É VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; 
(MÉ) +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ; 
(PÉ) =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ; 
(b.) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; +ÉÉè® 
(SÉ) {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉcàÉiÉ +ÉxªÉ FÉäjÉ * 
 

  



 

2. {Éè®É 1 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®Éå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé   :-  
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ; 
(JÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ A´ÉÆ ¤Éè~BÉEå; 
(MÉ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉäiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, 
 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä nÉè®ä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ; 
(PÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ; +ÉÉè® 
(b.) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉÉÊciÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É àÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ 
 BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 12.3  :  ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É º´É°ô{É BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
 
1. ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É º´É°ô{É BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉE®É®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEä ´Éä 
{ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ 
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉÉà{ÉÉÊkÉBÉE º´É°ô{É BÉEä 
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
3. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉiÉä cÖA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä *  
 
+ÉxÉÖSUän 12.4 ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
 
1. ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ 
cÖ<Ç cÉä * 
2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉMÉÚ 
BÉEÉxÉÚxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 12.5 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ 
1. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, 
VÉÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cé * 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ -13 
ÉÊ¶ÉFÉÉ 

+ÉxÉÖSUän 13.1  :  ºÉcªÉÉäMÉ 
 {ÉFÉBÉEÉ® ºÉiÉiÉÂ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä 
àÉci´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 13.2 ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® 
1.    {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ−~ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
2. nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ¤ÉcÖ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÉÊciÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ) +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ 
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® 
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, SÉäxxÉ<Ç A´ÉÆ xÉÉxÉªÉÉÆMÉ ]äBÉDxÉÉìãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉcªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
3. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉÉxÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´É-ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå 
|É´Éä¶É cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉÉÊvÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉvÉÉ®BÉE BÉEÉä |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç 
+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä UÚ] xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå μÉEàÉ¶É& £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ 
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 13.3 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
1. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
=ããÉäJÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä  ÞÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ * ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä&- 
 
(BÉE) ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ * 
(JÉ) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå 

BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ   
cè * 

(MÉ) ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * 
 
2. ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä& 

  



 

 
(BÉE) ºÉc-+ÉvªÉFÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ; +ÉÉè® 
(JÉ) AäºÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 
3. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
àÉÖqÉå ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ 
ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
4. ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä 12 àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ 
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *  ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ¤Éè~BÉEå ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® 
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉcàÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® cÉåMÉÉÒ * 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ - 14 
 

ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ 
 

+ÉxÉÖSUän 14.1  :  ºÉcªÉÉäMÉ 
 
 nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉÒμÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ VÉèºÉä ÉÊ|Éx], ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 
àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nåMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 14.2  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 
 
 {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå 
´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖnfÃ BÉE®xÉä ºÉä {ÉFÉBÉEÉ® 
xÉ<Ç àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä, àÉÉÒÉÊbªÉÉ FÉäjÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&- 
 
(BÉE) =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉBÉEÇ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ; 
(JÉ) ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ; 
(MÉ) ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ; +ÉÉè® 
(PÉ) +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ  
 
+ÉxÉÖSUän 14.3    ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ 
 
 ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-14BÉE BÉEä °ô{É 
àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè * 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ- 15 
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

 
+ÉxÉÖSUän 15. 1  :  BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® BªÉÉÉÎ{iÉ 
 
1. <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå 
BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É 
<ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉxªÉjÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ cÖ<Ç cÉä * 
 
2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É c]ÉªÉÉ, 
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
3. <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä <ºÉ BÉE®É® 
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *  VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ nä nÉÒ cè ÉÊBÉE 
<ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉFÉBÉEÉ® 
+É{ÉxÉä ®ÉVªÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
4. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän  15. 2  :  {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ 
 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ  Þ+É´ÉÉbÇ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ, ªÉÉÊn ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, 
VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
 
+ÉxÉÖSUän  15. 3  :  {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
 
1. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, BªÉÉJªÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ£Éän BÉEÉä VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ uÉ®É 
ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
2. BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ®, VÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä 
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉ ãÉÉ£É |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉäFÉ àÉå ÉÊxÉ−|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® 

  



 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè, àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ  oÉÎ−] ºÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®äMÉÉ * 
 
3. {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnA 
VÉÉAÆMÉä * 
 
4. ªÉÉÊn <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc 
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ 
=kÉ® näMÉÉ +ÉÉè® {É®º{É® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
BÉEä ¤ÉÉn 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ * 
 
5. {ÉFÉBÉEÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {É®º{É® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä *  <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®& 
 
(BÉE) {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä VÉÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä SÉ®hÉ àÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå iÉÉÉÊBÉE 
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉÉªÉ ºÉä BÉE®É® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEèºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 
cè; +ÉÉè® 
(JÉ) {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉåMÉä ÉÊVÉºÉä nÚºÉ®ä 
{ÉFÉBÉEÉ® xÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän  15. 4  :  +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ªÉÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ 
1. {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *  ´Éä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¶ÉÖ°ô cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé * 
 
2. ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cÉä iÉÉä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ =ºÉ 
ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn +ÉxÉÖSUän 15.5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉãÉ ®cÉ cÉä * 
 
3. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉåMÉÉÒ * 
 
+ÉxÉÖSUän  15. 5  :  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 
 ªÉÉÊn {É®ÉàÉ¶ÉÉç cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn 
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ +ÉxÉÖSUän 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® 

  



 

ºÉBÉEiÉÉ cè *  <ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ àÉå nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ´Éä +ÉÉvÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® ªÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ   
cÉåMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän  15. 6  :  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ 
1. +ÉxÉÖSUän 15.5 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä *  |ÉiªÉäBÉE 
{ÉFÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 15.5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉE®äMÉÉ *  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä iÉ¤É 
nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE {É® 
ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä VÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *  ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉä nÚºÉ®É ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉẾ É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä 
+ÉvªÉFÉ {É® ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ºÉÚSÉÉÒ 
ºÉä ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä SÉÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä *  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 
{ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ºÉÚSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉÉ® xÉÉÉÊàÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä 
ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
3. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 
{ÉÉºÉ BÉEÉxÉÚxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, <ºÉ BÉE®É® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
BÉE®É®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
=ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉÊxÉ−~iÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® =kÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ   VÉÉAMÉÉ *  {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® 
+ÉvªÉFÉ {Én {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉÉÎ−]ÅBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºlÉÉxÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä xÉ iÉÉä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
=ºÉxÉä xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ®ciÉä cÖA àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
 
4. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäBÉE® iªÉÉMÉ {ÉjÉ näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ àÉÚãÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ cÉåMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 15.7  :  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ 
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ <ºÉ 
BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE SÉÚBÉEBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® ={ÉÉªÉ BÉEÉä 
=ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉAMÉÉ * 

  



 

 
2. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *  BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä BÉEºÉÚ® {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
3. BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ VÉ¤É ´Éc ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ 
ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉ ãÉä ºÉBÉEå iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
4. +ÉxÉÖSUän 15.8 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® 
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉä iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

  



 

 
+ÉxÉÖSUän 15. 8  :  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 
1. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÆn ºÉjÉ àÉå ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉ *  {ÉFÉBÉEÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ 
cÉåMÉä ªÉÉÊn =xcå ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cÉä * 
 
2. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE ºlÉãÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
{É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ¤Éè~BÉE ºlÉãÉ ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä 
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
3. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ; ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ 
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊBÉEªÉÉ cè *  VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ 
{ÉÉ~ÉxiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
4. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä 
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉäVÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® 
+É{ÉxÉä iÉBÉEÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä * 
 
5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ cè *  iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉÉÒ 
¤Éè~BÉE àÉå =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * 
 
6. +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  
=ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ® ¤Éè~BÉE 
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉhbxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 
7. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä |É¶xÉ {ÉÚU ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå {ÉFÉBÉEÉ®Éå 
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º{É−]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
8. {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~ÉxiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉAÆMÉä * 

  



 

9. {ÉÚhÉÇ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 ºÉä 6 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® 
BÉElÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÉÊciÉ 
|ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ, àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÚUä MÉA 
=kÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~ÉxiÉ®Éå BÉEÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ 
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ABÉE iÉ®{ÉEÉ 
{ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
10. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉ {É® 
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉå 
+ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉå ÉÊVÉxÉ {É® AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cÉå * 
 
11. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä 
+ÉÉãÉÉäBÉE àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉºÉÉènÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 
{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
12. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉBÉEÉä £ÉäVÉä MÉA ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉä MÉ~xÉ 
BÉEä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *  VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
´Éc 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
£ÉÉÒiÉ® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 
BÉE®xÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
+ÉxÉÖSUän 15. 9  :  BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
 
1. VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cÉå, ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ 
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 12 àÉcÉÒxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå * 
 
2. {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ {É®º{É® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉä cé * 
 
3. +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉ®hÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå 
BÉEÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * 

  



 

 
+ÉxÉÖSUän 15. 10  :  ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ 
 
 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É 
PÉ]ÉªÉÉ, c]ÉªÉÉ ªÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 15. 11  :  BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

 
1. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ *  =ÉÊSÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉFÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®åMÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn {ÉFÉ 
àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 45 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ÉÊSÉiÉ 
BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé, iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEä  {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ÉÊSÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®äMÉÉ * 
   
2. ªÉÉÊn àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉiÉ£Éän cÉä VÉÉiÉä cé 
iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ 
{ÉEèºÉãÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉ àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ, VÉcÉÄ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ 
VÉÉ  ºÉBÉEäMÉÉÒ *  àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉä MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® 
{ÉFÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ *  ªÉÉÊn àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nä®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® näMÉÉ * 

  
+ÉxÉÖSUän 15. 12  :  àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºlÉMÉxÉ 
 
1. ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉ, {ÉFÉÉå BÉEÉä àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä 20 ÉÊnxÉÉå BÉEä 
£ÉÉÒiÉ®, +ÉxÉÖSUän 15.11 BÉEä {Éè®É 2 BÉEä iÉciÉ àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå 
BÉE®É® ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉªÉä MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉFÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ * 
2. ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
BÉEä 20 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä 
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉ àÉÚãÉ àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ãÉÉ£ÉÉå 
{É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *  ªÉÉÊn àÉÚãÉ àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEÉ®hÉ´É¶É àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 15.5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉA 
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

  



 

3. BÉEä´ÉãÉ =xÉ ãÉÉ£ÉÉå {É® cÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ 
cÉåMÉä * 
4. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxÉ ãÉÉ£ÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè& 
(BÉE) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ={ÉÉªÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ºÉÉÒ FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä <ºÉ BÉE®É® ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ 
{ÉÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ−μÉEªÉ cÉäiÉÉ cÉä; 

(JÉ) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè 
ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * 

5. ãÉÉ£ÉÉå {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉäBÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ®ÉäBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉÒ VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä c]É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊVÉºÉä 
àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, c]É ÉÊnªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {É®º{É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ 
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç cÉä * 
  
6. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn, ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É 
<ºÉ BÉE®É® ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä−É =i{ÉÉn c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉºlÉ 
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉäMÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É {ÉFÉ 15 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® =ºÉBÉEÉ VÉ¤ÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ 
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É BÉEä ¤ÉÉn 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ nä ºÉBÉEä * 

 
+ÉxÉÖSUän 15. 13  BªÉªÉ 
  
 |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉºlÉ BÉEä JÉSÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä JÉSÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä ´ÉcxÉ 
BÉE®äMÉÉ *  àÉvªÉºlÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉàÉÉxÉ 
°ô{É ºÉä ´ÉcxÉ BÉE®åMÉä * 
 

  



 

+ÉvªÉÉªÉ 16 
ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 
+ÉxÉÖSUän 16. I  Þ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ Þ 
 |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ´É {ÉÚÉÌiÉ cÉä ®cÉÒ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 16.2:  ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉxnÖ 
 <ºÉ BÉE®É® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà|Éä−ÉhÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÔ ABÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉÒ *  ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, +ÉxÉÖ®ÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉ 
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ¤ÉxnÖ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉxÉÖ®ÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà|Éä−ÉhÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
+ÉxÉÖSUän 16.3:  ºÉàÉÉÒFÉÉ 
1. <ºÉ BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® ÉÊnA MÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ cäiÉÖ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ, <ºÉ BÉE®É® BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®åMÉä iÉlÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´É−ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ 
VÉÉA ¤Éè~BÉE BÉE®åMÉä * 
 
2. AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä) 
cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇnãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè& 
 
(BÉE) <ºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÖqä {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ 
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ ´É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA; iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ 
(JÉ) nÉäxÉÉå {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® xÉ<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉ 
{É® <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 16.4:  BÉE®É® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
 ªÉc BÉE®É®, nÉäxÉÉå {ÉÉÉÌ]ªÉÉå uÉ®É ºÉcàÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É +ÉlÉ´ÉÉ {ÉßlÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ 
cäiÉÖ {ÉcÖÄSÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ cè * 
 
+ÉxÉÖSUän 16.5:  +ÉxªÉ BÉE®É®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
1. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉÉÉÊ]ªÉÉÆ, {ÉÉ]ÉÔ cé, ABÉE nÚºÉ®ä 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉä¤ÉÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® 
ºÉÆMÉ~xÉ ( Þb¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä BÉE®É®  Þ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉ®ÉBÉEä¶É BÉE®É® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 
 

  



 

2. <ºÉ BÉE®É® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE®É® àÉå +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉÉÉË]ªÉÉÄ, {ÉÉ]ÉÔ 
cé, {É®º{É® ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®xiÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉÉÒ * 
 
+ÉxÉÖSUän 16.6:  {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−] <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉåMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 16.7:  ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
 {ÉÉÉÌ]ªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ {É®, <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =xÉBÉEä uÉ®É ºÉcàÉiÉ AäºÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ªÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän 16.8:  ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, +É´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
1. ªÉc BÉE®É® 1 +ÉMÉºiÉ 2005 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 
 
2. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå U& àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® <ºÉ BÉE®É® BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 
 
3. nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÉ]ÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ¤ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè *  AäºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä 
£ÉÉÒiÉ® |ÉÉ®Æ£É cÉåMÉä * 
 
 ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉvÉÉäºiÉÉFÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 
<ºÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *  
 
 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÚxÉ, 2005 BÉEä =xiÉÉÒºÉ´Éå ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå nÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ * 
nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * 
 
 
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉä 

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

 
 
 
 
bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 

 
 
 
 

ãÉÉÒ ¶ªÉäxÉ ãÉÉåMÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 

 

  


	 VÉcÉÄ {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ´ÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä =qä¶ªÉ  ºÉä  {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉàÉå ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉ®ÉävÉÉÒ BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
	 +ÉvªÉÉªÉ 5 
	àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ={ÉÉªÉ 
	+ÉxÉÖSUän 5.1    ºBÉEÉä{É
	1. +ÉvªÉÉªÉ 1 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå cè, |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä =xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ / ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®/ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ +É´É®ÉävÉBÉEÉå (ªÉcÉÄ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +É´É®ÉävÉBÉE  ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ) BÉEÉä c]ÉxÉä ªÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ cäiÉÖ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉFÉàÉ °ôJÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * 
	2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ABÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè&-
	 (BÉE) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ - VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉ¤É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® / ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ / ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ * 
	 (JÉ) VÉ¤É <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ - +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä {É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® / ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ / ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ * 
	 (MÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ºÉàÉBÉEFÉ =i{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®- +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ, BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ªÉÉ {ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ =qä¶ªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ, +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉo¶É ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ * 
	+ÉxÉÖSUän 5.2    {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÄ 
	1. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <ãÉèBÉD]ÅÉä]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä/+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) cäiÉÖ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä +ÉÉè® +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ MÉÉ<b 2 : 2004 Þ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ - ºÉÉàÉÉxªÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É Þ,  àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆn£ÉÇ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * 
	 xÉÉä] 1 2004 ªÉÉ 1996 BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] cäiÉÖ 
	2. <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ããÉäÉÊJÉiÉ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  ; 
	 º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ (ABÉDºÉä{]) BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå VÉèºÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå VÉèºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå cäiÉÖ ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ,
	 º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ (ABÉDºÉä{]äxºÉ) BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ  BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ +ÉlÉÇ cè  ;
	 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´É®ÉävÉBÉEÉå {É® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® àÉå cè ; VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉªÉÆ VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ;
	 ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, àÉxÉÉäxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnhb ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ *
	 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É], BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉEãÉ BÉEÉä ¤ÉcÖãÉ +ÉÉè® VÉ¤É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉfÃÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
	+ÉxÉÖSUän 5.3   ºÉÉàÉÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É 
	 1. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉEä ´ÉèvÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ªÉÉ {ÉEÉ<]ÉäºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 
	 2. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉÉå VÉÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉÉÊciÉ ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® / ªÉÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * 
	 3.  <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&- 
	 (BÉE) <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºBÉEÉä{É +ÉÉè® BÉE´É®äVÉ {É® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ   ; 
	 (JÉ) ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉä ºBÉEÉä{É +ÉÉè® BÉE´É®äVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉAÄ  ; 
	 
	 (MÉ) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ] BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ  ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉAÄ ªÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] ªÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnhb BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  ; +ÉÉè® 
	 (PÉ) àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ * 
	 {ÉFÉBÉEÉ® VÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉåMÉä, +É{ÉxÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnhbÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ºÉà¤Ér +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä * 
	+ÉxÉÖSUän 5.4     |ÉªÉÉäMÉ 
	1. ªÉc +ÉvªÉÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ =ããÉäÉÊJÉiÉ iÉBÉE <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä =nMÉàÉ ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * 
	+ÉxÉÖSUän 5.5    +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ 
	 ºBÉEÉä{É 
	1. ªÉc +ÉxÉÖSUän ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]Éå àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 
	 nÉÉÊªÉi´É 
	2. BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´É®ÉävÉBÉEÉå {É® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖSUän 2.4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉcÉÄ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉà¤Ér +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnhb +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè {ÉFÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉà¤Ér £ÉÉMÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉlªÉÉå ªÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉnhb ªÉÉ  =xÉBÉEä ºÉà¤Ér £ÉÉMÉ BÉEä ´ÉèvÉ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * 
	3. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® VÉ¤É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éæ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå  BÉEä {ÉÉÊ®hÉÂÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * 
	4. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® =xÉBÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå  BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ& 
	 (BÉE) BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä, ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉà¤ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ cè , ´Éc ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE®ä  ;  +ÉÉè® 
	 (JÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ºÉà¤Ér |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉèºÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä * {É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÄ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É cè * 
	+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
	5. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ&- 
	 (BÉE) |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä VÉÉä <ºÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉãÉäJÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉä, BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA   ; 
	 (JÉ) +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (BÉE) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÊciÉ =ºÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ  ; +ÉÉè® 
	 (MÉ) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä (àªÉÚSªÉÚ+ÉãÉ ÉÊ®BÉEÉìÉÊVÉ¶ÉxÉ V´ÉÉ<Æ] BÉEàÉä]ÉÒ) ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * 
	6. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉtÉiÉxÉ ®JÉäMÉÉ&
	(BÉE) +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ  ;
	(JÉ) ´Éc =i{ÉÉn ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä VÉÉÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;
	(MÉ) ´Éä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊVÉxcå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; +ÉÉè® 
	(PÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ *  
	7. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉEä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉä VÉ¤É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉà¤Ér  ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉMÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè * àÉxÉÉäxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cè * +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ * 
	8. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉ¤É {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =ºÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
	9. ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® {Éè®É 16 +ÉÉè® 17 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ * 
	10. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
	11. {ÉFÉBÉEÉ® FÉäjÉ n® FÉäjÉ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 
	+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ 
	 
	12. |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ& 
	 (BÉE) ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ näJÉ®äJÉ VÉèºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉäBÉD]®ãÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®å * +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉäMÉÉ * 
	+ÉxÉÖSUän 15. 8  :  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
	1. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÆn ºÉjÉ àÉå ¤Éè~BÉE BÉE®äMÉÉ *  {ÉFÉBÉEÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉåMÉä ªÉÉÊn =xcå ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
	2. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE ºlÉãÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ¤Éè~BÉE ºlÉãÉ ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉEèºÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉ]®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
	3. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ; ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® xÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ cè *  VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉÉ~ÉxiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉÒ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
	4. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉäVÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉlªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä iÉBÉEÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä *
	5. {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ cè *  iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
	6. +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEkÉÉÇ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * {ÉFÉBÉEÉ® ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉhbxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
	7. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå ºÉä |É¶xÉ {ÉÚU ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå º{É]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè *
	8. {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~ÉxiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä *
	9. {ÉÚhÉÇ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 ºÉä 6 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® BÉElÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ, àÉÉèÉÊJÉBÉE BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÚUä MÉA =kÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~ÉxiÉ®Éå BÉEÉä nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ABÉE iÉ®{ÉEÉ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
	10. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉå +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉå ÉÊVÉxÉ {É® AäºÉä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cÉå *
	11. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊnA MÉA BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉºÉÉènÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ *
	12. ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉBÉEÉä £ÉäVÉä MÉA ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉä MÉ~xÉ BÉEä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *  VÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ *
	+ÉxÉÖSUän 15. 9  :  BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ
	1. VÉcÉÆ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cÉå, ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 12 àÉcÉÒxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn {ÉFÉBÉEÉ® +ÉxªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ xÉ cÉå *
	2. {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ {É®º{É® ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
	3. +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉ®hÉ àÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *
	 <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ uÉ®É PÉ]ÉªÉÉ, c]ÉªÉÉ ªÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

