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

¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® 

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

 
 
 
+ÉxÉÖSUän-*** 
 
 {É®º{É® ºÉcàÉiÉ BÉÖEUäBÉE +É{É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ; |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå 
{ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
 iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ BÉEä 



|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ  V àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ 
cÉäMÉÉ *  
 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÚºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉä 
{ÉÖxÉ&ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  
 

+ÉxÉÖSUän  IV  
 
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®; 

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

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

(BÉE) +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ; 
(JÉ) +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA 
 ®JÉxÉä cäiÉÖ; 
(MÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ 
 BÉE®xÉä cäiÉÖ * 



 
+ÉxÉÖSUän  VII  
 
 <ºÉ BÉE®É® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉFÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä * 
 
+ÉxÉÖSUän  VIII  
 
(BÉE) ªÉc BÉE®É® =ºÉ {É® <ºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 
+ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉxiÉÉÊ®iÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 6 ÉÊnºÉà¤É®, 
1991 BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ * 
 
(JÉ) ªÉc BÉE®É® ºÉÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É´ÉßiÉ ®cäMÉÉ * <ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå 
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {É®º{É® ºÉààÉÉÊiÉ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÉiÉ ´É−ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
(MÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉFªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ BÉE®É® 
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé *  
 
BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ, xÉä{ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä-nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå 
àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé * ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
+ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉ~ àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ * 
 
 
 
(+ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ) (®ÉVÉäxp àÉciÉÉä) 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ 
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉÆjÉÉÒ 
xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 

 
 


