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ÉÊ´ÉÞÉªÉ ´ÉºiÉÖ
+ÉvªÉÉªÉ- 1
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ
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1.00
1.01
1.02
1.03

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ (AAAxÉA{ÉE)
1.04 ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
1.05 {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BªÉ´ÉºlÉÉ
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JÉ. BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ
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1.06 =qä¶ªÉ
1.07 bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå
1.08 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ-xÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ
(cèxb cÉäÉÏãbMÉ) ºBÉEÉÒàÉ
1.09 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
1.10 +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
1.11 <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE-+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
1.12 <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ
1.13 <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
1.14 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
1.15 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ
1.16 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
1.17 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
1.18 ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®
uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
1.19 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É <x]®SÉåVÉ (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç)
1.20 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ
(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ
(JÉ) <ÇÉÊ¤ÉVÉ (https://www.ebiz.gov.in) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
(MÉ) ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
(PÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ
1.21 iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
1.22 +ÉÉMÉÉàÉÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ
1.23 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É cäiÉÖ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ®ÉºiÉÉ
1.24 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ xÉcÉÓ
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24x7 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉEãÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE (A<Ç+ÉÉä) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ PÉÉäÞÉhÉÉ (<ÇVÉÉÒAàÉ) {ÉEÉ<ãÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉÉå cäiÉÖ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉÆb/AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÝ]
JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ)
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =iBÉEßÞ]iÉÉ BÉEä ¶Éc® (]ÉÒ<Ç<Ç)
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAÆbAºÉ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

+ÉvªÉÉªÉ-2
+ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
2.00 =qä¶ªÉ
2.01 +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 'àÉÖBÉDiÉ' VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
2.02 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
(ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ) [+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)]
2.03 º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
2.04 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb/<Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ
2.05 +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ)
2.06 £ÉÉ®iÉ ºÉä/àÉå àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ
2.07 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
2.08 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉãÉ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ
2.09 ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
2.10 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ
2.11 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
2.12 +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE
2.13 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
2.14 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè
2.15 nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ (bÉÒ<ÇAãÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉÉ ÉÊxÉÞÉävÉ (ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] nä¶É +ÉÉè® =i{ÉÉn)
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ (nä¶É +ÉÉè® =i{ÉÉn)
2.16 <®ÉBÉE ºÉä/´ÉMÉÇ 'cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ' BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ
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+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ
<Ç®ÉxÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ
ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ®ÉäBÉE
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (AºÉ]ÉÒ<Ç)
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®
{É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉÉãÉ ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ °óºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
={ÉcÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É
ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
|ÉÉä]Éä]É<{ºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
AºÉ<ÇVÉäb ºÉä ºµÉEè{É/UÉÒVÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
{É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ (AãÉªÉÝ]ÉÒ) ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ (¤ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉìxbäb MÉÉänÉàÉ
JÉÉãÉÉå, SÉàÉ½Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉcÉºÉàÉÖp àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® bÉÒ]ÉÒA àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ/UÝ]
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ãÉÉ£É
iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
={ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ
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BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
àÉ®ààÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉìhbäb MÉÉänÉàÉ
+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉäÉÊ]BÉE®hÉ
<Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ- ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå/|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ´ÉºÉÝãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉè®-´ÉºÉÝãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnå
+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ)
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ +ÉÉè® UÝ]
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä UÝ]
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É SÉÝBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
=nÂMÉàÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉ º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ
=nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É® º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
3.00 =qä¶ªÉ
3.01 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
3.02 |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
3.03 =qä¶ªÉ
3.04 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉjÉiÉÉ
3.05 BÉEÝÉÊ®ªÉ® +ÉÉè® <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
3.06 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉªÉÉäMªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ
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+ÉvªÉÉªÉ - 1
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÄSÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ

BÉE. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÄSÉÉ
1.00

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 BÉEÉä, ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (1992 BÉEÉÒ ºÉÆ0 22) [A{ÉE ]ÉÒ (bÉÒ Ahb +ÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ] BÉEÉÒ vÉÉ®É 5
BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
1.01

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

ªÉc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) 2015-2020, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÝ
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2020 iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
xÉÉÒÉÊiÉ 2009-14 uÉ®É iÉnxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
1.02

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä
iÉciÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉÒ
cè*
1.03

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ
(AAAxÉA{ÉE)&

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ/
FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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1.04

ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

VÉcÉì ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) àÉå
cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÄ ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäMÉÉ*
1.05

{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BªÉ´ÉºlÉÉ

(BÉE)
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ/
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÞÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEä
ºÉÉvÉxÉ AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÞÉÉÒªÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä*
(JÉ) ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ {É® ¤ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ªÉc <ºÉ
¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ãÉÉMÉÝ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä àÉÝãÉ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉäÞÉ àÉÝãªÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä* AäºÉä +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉää BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.A.) BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉJÉ {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

JÉ. BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ
1.06 =qä¶ªÉ
ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ cÉä ®cÉ cè*
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊciÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ãÉÉ£É cäiÉÖ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
1.07 bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*
+ÉSUä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ cè VÉÉä nFÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
1.08 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ-xÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ (cèxb cÉäÉÏãbMÉ)
ºBÉEÉÒàÉ
(BÉE)
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]-®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉåä xÉA +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ àÉå UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cºiÉFÉä{É BÉEä
ÉÊãÉA BÉDãÉº]® àÉå =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
"AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉEãÉº]®Éå" BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ '=tÉÉäMÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå' BÉEä °ó{É àÉå
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ <SUÖBÉE "YÉÉxÉ
ºÉÉZÉänÉ®Éå' BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, <ÇºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ, ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
1.09 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè*
1.10 +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä {ÉÉä]ÇãÉ {É® +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA dgftedi@nic.in {É® <Ç àÉäãÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ]ÉãÉ |ÉEÉÒ xÉà¤É® 1800111550 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä 4 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå (ÉÊ´É´É®hÉ http://dgft.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè) àÉå
£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä/=kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä (ÉÊ´É´É®hÉ http://dgft.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*
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1.11 <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE-+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
(BÉE) <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.05 àÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä/àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (http//:www.dgft.gov.in) {É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xÉä] ¤ÉéÉËBÉEMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®A) uÉ®É AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉºÉäÉËºÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É
ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ/<ÇàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(MÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ +É{ÉÝhÉÇ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉjÉ cè iÉÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ {ÉjÉ/<ÇàÉäãÉ (+Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ) £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(PÉ) <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ <ÇÉÊ¤ÉVÉ {ãÉè]{ÉEÉàÉÇ (https://www.ebiz.gov.in)
{É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.12 <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉ cè*
<ºÉºÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊciÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE ABÉE BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA cé*
1.13 <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ´Éè] BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*
1.14 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +É{ÉãÉÉäb BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ |ÉÉìºÉäÉËºÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ cè*
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1.15 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.06 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ
ºÉä/àÉå àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉBÉE® |ÉiªÉäBÉE
BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
1.16 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä 36 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® 2 ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEäxpÉå BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ =SSÉ º{ÉÉÒb
<Æ]®xÉä] BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ xÉä <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉcãÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉÌlÉiÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä cè ÉÊVÉºÉxÉä AÉÎxµÉE{]äb 2048 ÉÊ¤É] BÉEä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
cºiÉÉFÉ® ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (http://dgft.gov.in) {É® VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ cäiÉÖ ´Éä¤É <Æ]®{ÉEäºÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ºÉÉÒASÉA uÉ®É PÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤Éè~ä-¤Éè~ä 24 x 7 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bäÉÊ¤É]/µÉEääÉÊb] BÉEÉbÉç BÉEä uÉ®É £ÉÉÒ
MÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® ºÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEà{ªÉÝ]® àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßÞ~ (<Æ]®{ÉEäºÉ) BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
1.17 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEÉxÉ <Ç-BÉEÉàÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
°ó{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÖc®ªÉÖBÉDiÉ ÉÊ|Éx]-+ÉÉ=] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +É¤É
(BÉE) àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
(JÉ) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (MÉ) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ (PÉ) ºBÉEÉäàÉä] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÒbÉÒA{ÉE/VÉä{ÉÉÒVÉÉÒ/VÉä{ÉÉÒ<ÇVÉÉÒ/VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE {ÉEÉàÉæ] àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ
®äJÉÉÉÊSÉjÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ÉÊVÉºÉä ºBÉEèxÉ +ÉÉè® +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä
UÉä½BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ cÉbÇ BÉEÉ{ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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1.18 ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ
ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä iÉciÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä AAxÉA{ÉE 3JÉ,
AAxÉA{ÉE 3MÉ +ÉÉè® AAxÉA{ÉE 3PÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE ÉÊVÉxcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉä <xÉ
cºiÉÉFÉ®BÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä iÉèªÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É ºÉä +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉà¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®,
bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.19 <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É <x]®SÉåVÉ (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç)
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉSUä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖofÃ
<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉÉàÉiÉ&
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ¤ÉéBÉE +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå
BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßÞ~ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉÉªÉ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
1.20 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ
ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉéBÉE, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ)
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cé* ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖSÉÉ°ó °ó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&
(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ
(i)

+ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆ.*

(ii)

bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA, AA, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É*

(iii)

¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (AA),
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÎºµÉE{ÉÉå cäiÉÖ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ*

(JÉ) <ÇÉÊ¤ÉVÉ (https://www.ebiz.gov.in) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
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(i) +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
(ii) <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
(MÉ) ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
(i) +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE
(ii) <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (<Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) +ÉÉÆBÉE½ä*
(PÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) +ÉÉÆBÉE½ä
1.21 iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ
iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näMÉÉ*
1.22 +ÉÉMÉÉàÉÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉcãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè&
(i)

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÎºµÉE{ÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ® cäiÉÖ
ºÉÆnä¶É BÉE®xÉÉ*

(ii)

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä |ÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnä¶É
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(iii)

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (<Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

(iv)

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ cäiÉÖ BÉEÉì{ÉÉæ®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(v)

{ÉèxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(vi)

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA bäÉÊ¤É]/µÉEäÉÊb]
BÉEÉbÇ BÉEä uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ

(vii) <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
(viii) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ
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1.23 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É cäiÉÖ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ®ÉºiÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉä{É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ/ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉä ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä =ºÉ JÉä{É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.24 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉ¤iÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ +É´É°ór xÉ cÉä* BÉÖEU +É{É´ÉÉn º´É°ó{É àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉlÉàÉ oÞ]ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º]ÉìBÉE BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä VÉ¤iÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä 7 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® UÖ½ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.25

24x7 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉªÉÉiÉ VÉèºÉä 'ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ' |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ àÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉãÉ iÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ VÉèºÉä {ÉEèBÉD]®ÉÒ àÉå £É®ä MÉA BÉEÆ]äxÉ® iÉlÉÉ àÉÖBÉDiÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ
àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 24x7 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 18 ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉÉå ªÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç,
BÉEÉäSÉÉÒxÉ, AxxÉÉä®, MÉÉä{ÉÉãÉ{ÉÖ®, VÉäAxÉ{ÉÉÒ]ÉÒ, BÉEÉBÉEÉÒxÉÉbÉ, BÉEÉÆbãÉÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖà¤É<Ç, xªÉÝ
àÉÆMÉãÉÉè®, àÉàÉÇMÉÉä´ÉÉ, àÉÖxpÉ, +ÉÉäJÉÉ, {ÉÉ®ÉnÉÒ{É, ÉÊ{É{ÉÉ´ÉÉ´É, ÉÊºÉBÉDBÉEÉ, iÉÖiÉÉÒBÉEÉäÉÊ®xÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉ{ÉkÉxÉàÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè*
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉªÉÉiÉÉå VÉèºÉä ""ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ"" |ÉÉÊ´ÉÞ] ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉãÉ iÉlÉÉºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉiÉÉå VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 24x7 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 17 ´ÉÉªÉÖ {ÉkÉxÉÉå ªÉlÉÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, +ÉàÉßiÉºÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, SÉäxxÉ<Ç, BÉEÉäªÉà¤É]Ý®,
BÉEÉäÉÊSÉxÉ, BÉEÉãÉÉÒBÉE], ÉÊnããÉÉÒ, MÉÉä´ÉÉ, cèn®É¤ÉÉn, <xnÉè®, VÉªÉ{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖà¤É<Ç, xÉÉÉÊºÉBÉE,
ÉÊiÉâ´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè*
1.26 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
(BÉE) BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÆVÉÝ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É®VÉàÉÉ BÉE®åMÉä* BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ uÉ®É <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ, ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ) ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå (VÉèºÉä {É¶ÉÖ ºÉÆMÉ®ÉävÉ, {ÉÉèvÉÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉ, +ÉÉèÞÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ´ÉºjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn) BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊ´ÉxbÉå ºBÉEÉÒàÉ ABÉE ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cè* ABÉEãÉ ÉÊ´ÉxbÉå ºBÉEÉÒàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE iÉÆjÉ cè VÉÉä
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ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcàÉiÉ <x]{ÉEæºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÝc ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÝhÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉ{ÉÉ®
cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÆiÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ãÉÉ£É àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉiÉÉç BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉä BÉEÉÒ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
1.27 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä º´ÉªÉÆ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè*
|ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®AàÉAºÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè*
1.28 |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE (A<Ç+ÉÉä) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉä{ÉE (AºÉAA{ÉE<Ç) fÃÉÆSÉÉ (A{ÉE+ÉÉäAºÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA '|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE (A<Ç+ÉÉä) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ' ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè&
(i)
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºlÉãÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ;
(ii)
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ;
(iii)
{É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ BÉE®É® (AàÉ+ÉÉ®A) ºÉÉZÉänÉ® nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ {É® {ÉÉÊ®ÞBÉEßiÉ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ;
(iv)
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉ½¤É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉMÉÉæ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå xªÉÝxÉiÉàÉ MÉÉÊiÉ®ÉävÉ
(v)
®JÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ àÉä BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ
(vi)
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉÊn BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä =xÉ nä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
AàÉ+ÉÉ®A cè*
+ÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É A<Ç+ÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉä VÉÉÆSÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä iÉ®VÉÉÒc näiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® A<Ç+ÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä <xÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉBÉEÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (AàÉ+ÉÉ®A) cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* AàÉ+ÉÉ®A ºÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ãÉÉ£ÉÉå
àÉå àÉÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ A<Ç+ÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä
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ÉÊãÉA cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä (AàÉ+ÉÉ®A) {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé iÉÉÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå VÉèºÉä nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ,
iÉÉ<´ÉÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ AàÉ+ÉÉ®A BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä cäiÉÖ
BÉEÉªÉÇ®iÉ cè*
1.29 {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä c´ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ cäiÉÖ 7 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® iÉlÉÉ ºÉàÉÖp
BÉEä ®ÉºiÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ cäiÉÖ 14 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
1.30 ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ PÉÉäÞÉhÉÉ (<ÇVÉÉÒAàÉ) {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
<ÇVÉÉÒAàÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ÇVÉÉÒAàÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ÇVÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ cÉä (+ÉxÉÖnä¶É
ºÉÆ. 603/01/2011-bÉÒ¤ÉÉÒBÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2013)
1.31 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå cäiÉÖ nÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉÆb/AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ 11(A)/2011-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.02.2011 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊOÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ (AA)/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) cäiÉÖ ºÉÉÆZÉÉ ¤ÉÉÆb/AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ-´ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå/ºlÉÉxÉÉå
{É® BÉEÉ®MÉ® cè*
1.32 ÉÊ´Énä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÝ]
£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ/
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÝ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
1.33 JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉÉènÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ JÉ®É¤É cÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ ÉÊ´ÉxbÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
BÉEßÉÊÞÉ A´ÉÆ |ÉºÉÆºBÉEßiÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A{ÉÉÒ<ÇbÉÒA), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É
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|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ xÉÉbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1MÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
1.34 ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ)
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ xÉä b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºlÉãÉÉå {É® UàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® 'ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ' (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ) BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉãBÉE BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ cè* ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ cé:
(i)
(ii)

+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå +É{É®ÉävÉÉå/ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
+ÉÉvÉÉ®®äJÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {ÉèàÉÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

1.35 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =iBÉEßÞ]iÉÉ BÉEä ¶Éc® (]ÉÒ<Ç<Ç)
(BÉE) =qä¶ªÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ´ÉßÉÊr* BÉE<Ç ¶Éc® ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ºÉàÉÝc BÉEä °ó{É àÉå =£É®ä cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cå cé* <xÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® àÉÝãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
iÉlÉÉ xÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 750 BÉE®Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ àÉÉãÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÖÉËxÉnÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä ]ÉÒ<Ç<Ç BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉBÉEãÉÉ, BÉEßÉÊÞÉ +ÉÉè® àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ]ÉÒ<Ç<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ 150 BÉE®Éä½
°ó{ÉA BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* AäºÉä ]ÉÒ<Ç<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ&
(i)

AàÉA+ÉÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(ii)

<xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä*

(MÉ) +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¶Éc® (]ÉÒ<Ç<Ç) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1JÉ àÉå
ºÉÝSÉÉÒ¤Ér cé*
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1.36 BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAÆbAºÉ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ ABÉE +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè iÉlÉÉ ªÉc BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè* bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ (i) ºÉÉÒbÉÒ BÉEä °ó{É
àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (ii) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÝãªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ UÉä½É MÉªÉÉ cè*
bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç A´ÉÆ AºÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÆBÉE½É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ cè* MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉènÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉàÉOÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ www.dgciskol.nic.in ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
={ÉãÉ¤vÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ - 2
+ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
2.00 =qä¶ªÉ
àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
2.01 +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ- 'àÉÖBÉDiÉ' VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ àÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä ÉÊºÉ´ÉÉA =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É =xcå '|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ' '®ÉäBÉE'
+ÉlÉ´ÉÉ '®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå (AºÉ]ÉÒ<Ç) BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ®' BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ
(ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ) [+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* '|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ' '®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç
MÉ<Ç' +ÉÉè® 'AºÉ]ÉÒ<Ç' àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ http://dgft.gov.in BÉEä bÉ=xÉãÉÉäbÂºÉ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®
näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(JÉ) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEU AäºÉÉÒ àÉnå cé VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ 'àÉÖBÉDiÉ' cé {É®xiÉÖ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉä ãÉÉMÉÝ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé*
2.02 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ) [+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ
(ASÉAºÉ)]
(BÉE) +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ {ÉhªÉ/àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäbÉå BÉEÉ
ºÉÆBÉEãÉxÉ cè* àÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉÝc +ÉlÉ´ÉÉ ={É-ºÉàÉÝc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2/4/6/8 +ÉÆBÉEÉå àÉå
´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(JÉ) +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (http://www.wcoomd.org)
uÉ®É näJÉ-®äJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ àÉÉãÉ xÉÉàÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 6
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ®äJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ àÉÉãÉ BÉEä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉä
+ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä http://dgft.gov.in 'bÉ=xÉãÉÉäbÂºÉ' BÉEÉä ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®
näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä
ºÉÉàÉxÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé* +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-1 àÉå +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒiÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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(PÉ) ÉÊºÉ´ÉÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä VÉcÉÄ ªÉc º{ÉÞ] â{É ºÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] cÉä, +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-1, +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ xÉA àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA* {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.31 àÉä nÉÒ MÉ<Ç cè*
2.03 º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
(BÉE) º´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ {É® ãÉÉMÉÝ º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ/ÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ/{ÉªÉÉÇ´É®hÉ/ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ àÉÉxÉnhb ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉiÉ
{É® ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä, ªÉÉÊn <xcå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] â{É ºÉä UÝ] xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ/JÉ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ,
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ, BÉEÉä PÉ®äãÉÝ àÉÉxÉBÉEÉå/MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä UÝ] nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
2.04 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ/FÉäjÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊBÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉäMÉÉÒ
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉäb
2.05 +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ)
(I)
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 10 +ÉÆBÉEÉÒªÉ
ºÉÆJªÉÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè*
+É¤É <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ó{É +ÉlÉ´ÉÉ <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¶ÉÖâ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
(BÉE)

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ/<Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ&
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ cÉlÉ ºÉä £É®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
°ó{É ºÉä <Ç+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä 2.08 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 500 â{ÉªÉä BÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE xÉä] ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉlÉ´ÉÉ µÉEäÉÊb]/bäÉÊ¤É] BÉEÉbÇ, VÉÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¶ÉÖâ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
cè BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä AAxÉA{ÉE 2BÉE àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉãÉÉäb/VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/¤ªÉÉè®ä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
(AAxÉA{ÉE 2BÉE) àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér cé*
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(JÉ) VÉ¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEä <Ç-àÉäãÉ BÉEä VÉÉÊ®A ªÉc ºÉÝSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® BÉEà{ªÉÝ]®
ºÉßÉÊVÉiÉ <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ''+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ'' ´Éä¤É{ÉäVÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ªÉÉè®ä
£É®BÉE® +ÉÉè® ºÉÉÎ¤àÉ] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ''+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ'' {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉxÉÉ
<Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉË|É] ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ªÉÉè®É/nºiÉÉ´ÉäVÉ (ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ) ÉÊVÉxcå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè/+É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
(i)

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É&

(1)

BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉèxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
(º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ)

(2)

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉFªÉ*

(3)

AãÉAãÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ/ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÆJªÉÉ (VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä)*

(4)

¤ÉéBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/BÉEéÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ SÉäBÉE ÉÊVÉºÉ{É® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉcãÉä ºÉä àÉÖÉÊpiÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ AAxÉA{ÉE 2BÉE(1) àÉå ¤ÉéBÉE BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉ ¤ªÉÉè®É*

º´ÉÉàÉÉÒ/£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå/ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
|É¤ÉÆvÉ xªÉÉºÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É&
(ii)

(1)

{ÉèxÉ (ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)*

(2)

bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ/bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ (BÉEà{ÉxÉÉÒ/AãÉAãÉ{ÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) *

(iii)

cºiÉÉFÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ¤ªÉÉè®É&

(1)

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ

(2)

{ÉèxÉ

(3)

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE

(PÉ)

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉàÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉË|É]+ÉÉ=] VÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉä, BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ VÉÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ
bÉBÉE uÉ®É VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
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(b.)

<Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ

cäiÉÖ

+ÉÉ´ÉänxÉ

BÉE®xÉä

cäiÉÖ

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

<http://dgft.gov.in/exim/2000/iec anf/iecanf.htm>. {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
(II)

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ xÉcÉÓ
(i) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ UÝ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb xÉà¤É® (+ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
(ii) UÝ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É
2.07 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *

(III)

ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ ({ÉèxÉ) BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ*

2.06

£ÉÉ®iÉ ºÉä/àÉå àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ

(BÉE)

£ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ&
1. ãÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ/c´ÉÉ<Ç àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ
2. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉc {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÝSÉÉÒ*
3. {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ

(JÉ)

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEä +ÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ&
1. ãÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ/c´ÉÉ<Ç àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ
2. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉc {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÝSÉÉÒ*
3. |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ

[ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& *(i) ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ0 01/15-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 12/01/2015 BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ®

(ii) {ÉßlÉBÉE

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE +ÉÉè® {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÝSÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*]

(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, BÉEä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ/xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cÉå, BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É¶] àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(b.)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉiÉç 1 +É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä ãÉÉMÉÝ cÉåMÉÉÒ*
25

2.07 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(b.)
(SÉ)
(U)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ *
àÉÉxÉ´É, VÉÉxÉ´É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉn{É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ*
{Éä]å], ]ÅäbàÉÉBÉEÇ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® §ÉÉàÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ *
BÉEènÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ *
BÉEãÉÉiàÉBÉE, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ vÉ®Éäc®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ*
FÉªÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ *
ÉÊ´ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ;
+ÉÉè®
(VÉ) cÉÊlÉªÉÉ®Éå, MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉâón +ÉÉè® ªÉÖr BÉEä ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ*
2.08 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉãÉ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉãÉ/ºÉä´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
2.09 ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå, VÉÉÒ´ÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE]ÉÒ (bÉÒAhb+ÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992
BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ IVBÉE (ii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉE BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ0 4 +ÉÉè® 5 +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 (iii) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.16, {Éè®É 2.17, {Éè®É 2.18 iÉlÉÉ (IV) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.73-2.82
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.10 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, =xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <xÉBÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ VÉâ®iÉ cÉä, iÉÉä BÉEä´ÉãÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉÒ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® uÉ®É BÉÉºiÉÉÊBÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊBÉ¶ÉäÞÉ â{É ºÉä c]É xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä *
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2.11 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉç
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ
A´ÉÆ ¶ÉiÉç cÉåMÉÉÒ VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ VÉÉA :(BÉE) àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, ÉÊ´É´É®hÉ A´ÉÆ àÉÝãªÉ;
(JÉ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ; (+ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ)
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É;
(PÉ) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ; +ÉÉè®
(b.) xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ àÉÝãªÉ
(SÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ/¤ÉÉìhb
(VÉèºÉÉ ÉÊBÉE A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 2.35 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)*
(U) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ*
2.12 +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ/ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÉç àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.13 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
+ÉÉÊOÉàÉ àÉå
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ

{ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ/+ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉãÉ {É®xiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ''|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ'' ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ]ÉÒ<Ç BÉEä VÉÉÊ®A
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

2.14 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉBÉvÉÉxÉÉå, =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ näxÉä/xÉBÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
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2.15 nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ (bÉÒ<ÇAãÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
®JÉxÉÉ
(BÉE) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉÄMÉ ºÉÝSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® nä¶ÉÉå, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(JÉ) xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºiÉ® =~ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´É´É®hÉ £É®xÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
vªÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ cè* ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉºÉiªÉ/MÉãÉiÉ {ÉÉA
VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
A{ÉE]ÉÒbÉÒ+ÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1992 +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
(MÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)

ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1993 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ (bÉÒ<ÇAãÉ) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÞÉÉÒªÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÎºµÉE{É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä
<xBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEä iÉciÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ, ÉÎºµÉE{É,|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÖphÉ/ÉÊxÉMÉÇàÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ®ÉäBÉE
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(PÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ bÉÒ<ÇAãÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉÒ<ÇAãÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉå 60 ÉÊnxÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
(b.) ªÉÉÊn {ÉEàÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè, nÆb ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näiÉÉÒ cè
FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉÄMÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè, iÉÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ, bÉÒ<ÇAãÉ ºÉä {ÉEàÉÇ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ (nä¶É +ÉÉè® =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ])
2.16 <®ÉBÉE ºÉä/BÉEÉä 'cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ' BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ
'cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ' BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 93
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn <®ÉBÉE ºÉä/ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
'ÉÊxÉÉÊÞÉr' cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <®ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä '+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ' |ÉÉ{iÉ BÉE® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
2.17 BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä) ºÉä/BÉEÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ SÉÉcä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ cÉä
ªÉÉ xÉ cÉä, 'ÉÊxÉÉÊÞÉr' cè:
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉ<Ç AxÉ A{ÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ/254/+ÉÉ® <Ç BÉÉÒ-11/£ÉÉMÉ 1 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AxÉ
A{ÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ/254/+ÉÉ® <Ç BÉÉÒ-8/£ÉÉMÉ 2BÉE (+ÉÉ<Ç A <Ç A nºiÉÉBÉäVÉ)
AºÉ/2012/947, AºÉ/2009/364 +ÉÉè® AºÉ/2006/853 (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn
nºiÉÉ´ÉäVÉ) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉÆBÉEã{É 2094 (2013) BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-III àÉå
ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉnÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnå,, ºÉÉàÉOÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ, àÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉä bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®
BÉEä BÉEÉä +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, ¤ÉèÉÊãÉÉÎº]BÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉºÉÆcÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉÆBÉEã{É 2094(2013) BÉEä
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-IV àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] àÉnÉå VÉÉä <xcÉÓ àÉnÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.18 <Ç®ÉxÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ={ÉBÉE®hÉ, àÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ, VÉÉä <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, {ÉÖxÉ& ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ cè´ÉÉÒ ´ÉÉ]® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÝBÉEÂãÉÉÒªÉ® ´Éè{ÉxÉ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ ÉÊºÉº]àºÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, SÉÉcä =ºÉBÉEÉ =nÂMÉàÉ nä¶É <Ç®ÉxÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, <Ç®ÉxÉ ºÉä/
BÉEÉä, 'ÉÊxÉÉÊÞÉr' cÉäMÉÉ :( i)

+ÉÉ<Ç AxÉ A{ÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ/254/+ÉÉ® <Ç ´ÉÉÒ 9/£ÉÉMÉ-1 àÉå +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉA{ÉEºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/254/+ÉÉ®<Ç´ÉÉÒ.7/£ÉÉMÉ-2 (+ÉÉ<ÇA<ÇA nºiÉÉ´ÉäVÉ) àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉnå
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(ii))

AºÉ/2006/263(ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn)àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉnå*

(JÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É/ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç
A <Ç A nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.un.org/Docs/sc)
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.iaea.org) {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
2.19 ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ®ÉäBÉE
ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr cè, SÉÉcä AäºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ
BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ [ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉÆBÉEã{É 2036 (2012)] àÉå cÖ<Ç cÉä
ªÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä * SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE JÉä{É BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ&
2.20 ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (AºÉ]ÉÒ<Ç)
(BÉE) ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ¤ÉÉäbÉç ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (AºÉ]ÉÒ<Ç) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
=tÉàÉ cé VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉä cé* BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå (AºÉ]ÉÒ<Ç) BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ®ÉVªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (=tÉàÉÉå) uÉ®É +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2 àÉå cè*
(JÉ) AäºÉÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÒàÉiÉ,
MÉÖhÉ´ÉiÉÉ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉiÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ µÉEªÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ JÉ®ÉÒn ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
ªÉä =tÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉÊãÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä
=tÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉ-àÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉAÆMÉä *
(MÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ, AºÉ]ÉÒ<Ç BÉEä VÉÉÊ®A
+ÉxÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊPÉºÉÝÉÊSÉiÉ, BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®&
2.21 {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÝiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå*
2.22 àÉÉãÉ ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä ªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäåMÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ *
2.23 jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ âºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®
jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ âºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É xÉcÉÓ cè, ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
2.24 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.65 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ*
2.25 ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ àÉÉãÉ +ÉxªÉlÉÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
2.26 ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É
(BÉE) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ®äãÉÝ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(JÉ) AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä xÉàÉÝxÉä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ
ªÉÉäMªÉ cé, BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEä â{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(MÉ) ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +É{ÉxÉä ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É
BÉEä â{É àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉ¶ªÉBÉE bÅÉ<ÆMÉ, {Éè]xºÉÇ, ãÉä¤ÉãºÉ, |ÉÉ<ºÉ ]èMºÉ, ¤É]xºÉ,
¤Éèã]ºÉ, ÉÊ]ÅÉËàÉMÉ +ÉÉè® Aà¤ÉäÉÊãÉ¶ÉàÉå]ºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*
2.27 ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ, ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÆPÉ]BÉE,
{ÉÖVÉæ +ÉÉè® +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ, SÉÉcä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉä ªÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, ]äBÉDxÉÉäãÉÉèVÉÉÒ
àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xxÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.28 ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ {ÉÝ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ~äBÉEänÉ® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ iÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
2.29 |ÉÉä]Éä ]É<{ºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE) BÉEÉä xÉ<Ç/{ÉÖ®ÉxÉä |ÉÉä]Éä]É<Ç{ºÉ/{ÉÖ®ÉxÉä xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE
BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉå cè
ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, |ÉÉä]Éä ]É<{É BÉEÉÒ VÉâ®iÉ cè, ´Éä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖâ{É º´É PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
2.30 BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/
+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
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{ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
2.31 {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
µÉEàÉ ºÉÆ0

{ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ

I
(BÉE)

{ÉÖ®ÉxÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(JÉ)

+ÉÉªÉÉiÉ
xÉÉÒÉÊiÉ

¶ÉiÉç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ªÉÝ]ºÉÇ/ãÉè{É]Éì{ºÉ =xÉBÉEä ä|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉ´ÉÉÒBÉEßiÉ/nÖâºiÉ {ÉÝVÉæ ºÉÉÊciÉ
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉìÉÊ{ÉªÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉå/ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
¤ÉcÖBÉEÉªÉÇ ÉÊ|Éx] +ÉÉè® BÉEÉÉË{ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå
AªÉ® BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ
bÉÒVÉãÉ VÉäxÉ®äÉË]MÉ ºÉä]

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉEßiÉ/nÖâºiÉ {ÉÖVÉæ àÉÖBÉDiÉ

ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE
AäºÉä {ÉÖVÉÉç BÉEÉ àÉÝãÉ {ÉÖVÉæ BÉEä
xªÉÝxÉiÉàÉ 80% BÉEÉ ¶ÉäÞÉ
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ cè*

(MÉ)

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ
(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEÉä
UÉä½BÉE®)

àÉÖBÉDiÉ

II

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ*

vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ&
2.32 vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ, ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉàÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE, VÉc®ÉÒãÉÉ UÉÒVÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É nÝÉÊÞÉiÉ ´Éäº]/ºµÉEè{É ÉÊVÉºÉàÉå ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É
ºÉÉàÉÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®, MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉân, àÉÉ<xºÉ, MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä JÉÉäãÉ ÉËVÉnÉ ªÉÉ
|ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉân ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ SÉÉcä ´Éc |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.54 àÉå =ããÉäJÉ cè*
(JÉ) vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉÉè® ]ÖBÉE½ä °ó{É àÉå; ÉÊ¤ÉxÉÉ ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÒÉÊ½iÉ iÉlÉÉ fÉÒãÉä °ó{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ,
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.54 àÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
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2.33 AºÉ<ÇVÉäb ºÉä ºµÉEè{É/UÉÒVÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ
AºÉ<Ç VÉäb ªÉÝÉÊxÉ]/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ/ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
UÉÒVÉxÉ ªÉÉ ºµÉEè{É BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉÉMÉÝ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É®
c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
2.34 {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉ
{É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *
2.35

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ

(BÉE) VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè ªÉÉ VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÄ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ*
(JÉ) º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ-2 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌnÞ] º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ xÉÉàÉVÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
2.36 +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉ
(BÉE) ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr
àÉnÉå, cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉân, JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå AäºÉä ¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉÉå àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ VÉâó®ÉÒ cÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉjÉ BÉEä àÉqä, PÉ®äãÉÝ JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä
àÉÉãÉ {É® AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *
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(MÉ) ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn PÉ®äãÉÝ JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.37 JÉÉãÉÉå, SÉàÉ½Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ¤ÉÉÆbäb ´ÉäªÉ® cÉ=ºÉ àÉå JÉÉãÉÉå, SÉàÉ½Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇ
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ SÉàÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÉÊ¤ÉBÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä 50± ãÉÉMÉÝ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE {É® AäºÉä ¤ÉÉÆbäb ´ÉäªÉ® cÉ=ºÉäºÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉÆbäb ´ÉäªÉ® cÉ=ºÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
2.38 àÉcÉ ºÉàÉÖp àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ JÉÖãÉä ºÉàÉÖp àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ&
2.39 àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
VÉ¤É iÉBÉE ªÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÝxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ cÉäiÉä cÉå iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.40 àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® bÉÒ]ÉÒA àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ/UÝ]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE(JÉhb-1) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-4 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É®, VÉÉä PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä iÉlÉÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ
{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ãÉMÉÉA MÉA ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÝ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
2.41 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ãÉÉ£É
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É (ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 9.58
àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ iÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE
nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ& A+ÉÉ®<Ç-1/A+ÉÉ®<Ç3/{ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ
ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ/AªÉ®´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.42 iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
iÉciÉ cÉäMÉÉÒ* AäºÉää àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ/ ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ), º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉEÉàÉÇ (AºÉbÉÒA{ÉE), ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É
+ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ&
2.43 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
xÉàÉÝxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ *
2.44 ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ àÉå, JÉÉtÉ àÉnÉå ºÉÉÊciÉ, 5,00,000/- â{ÉªÉä iÉBÉE BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ={ÉcÉ® º´Éâ{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ
(ASÉ AºÉ) àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ={ÉcÉ® BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
2.45 ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
(BÉE) BÉÉºiÉÉÊBÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ºÉÉlÉ xÉ ãÉä
VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä |ÉºlÉÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEä +Éxn® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ãÉäxÉÉ VÉâ®ÉÒ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉiÉÉxiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
+ÉºÉ¤ÉÉ¤É, JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (àÉÖBÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr) +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ*
(JÉ) =xÉ àÉnÉå BÉEä xÉàÉÝxÉä VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ cé, ÉÊ¤ÉxÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ´É BÉEä â{É àÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
2.46 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ
I. (BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä

=ºÉÉÒ â{É àÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉÉÒ â{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ
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ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉn +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä *
(JÉ) {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (xÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ) àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ&
(i)

+ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä iÉciÉ àÉÉãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè;

àÉÉãÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ "|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ"/ÉÊxÉÉÊÞÉr
xÉcÉÓ cè* VÉÉä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ/ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè*
(ii)

(iii)

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉqä cè*

(MÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ "|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ" àÉÉãÉ (ÉÊxÉÉÊÞÉr àÉnÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE®) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

(PÉ) àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
II. (BÉE) àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉqä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉqä cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
iÉBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(JÉ) AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ nä¶ÉÉå (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <Ç®ÉxÉ) àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉqä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä xªÉÝxÉiÉàÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè*
(MÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, n´ÉÉ<ÇªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå +ÉlÉÉÇiÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 ºÉä 4,7 ºÉä 11, 15 ºÉä 21, 23, 30 iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ
(ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-90 BÉEä ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE 9018, 9019, 9020, 9021 +ÉÉè® 9022 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉnå xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É <Ç®ÉxÉ BÉEÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ <xÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)
2012 BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÝ cÉå, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) 0407,
0408 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÆbä iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) 1006 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ SÉÉ´ÉãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ II (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ UÝ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cé*
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(PÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ II (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ UÝ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-ãÉÉ£É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
2.47 BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ +ÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.48 |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ/]Ý]ä-{ÉÝE]ä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉä MÉA iÉÉä =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä iÉÉè® {É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉ cÉä *
2.49 àÉ®ààÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEÉä<Ç
àÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ, ]Ý]ä-{ÉÝE]ä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉä MÉªÉä
iÉÉä àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
(i)

BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå/{ÉEàÉÉç iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉºBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É AäºÉä JÉ®É¤É ÉÊcººÉÉå/{ÉÖVÉÉç
BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <xcå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ó{É ºÉä àÉÝãÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(ii)

2.50 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{ãÉÉx] <ÉÊBÉD´É{ÉàÉé]ºÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä ´ÉÉ®h]ÉÒ º{ÉäªÉºÉÇ (nä¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ)
ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉãÉ, (+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊxvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉ
àÉÖJªÉ <ÉÊBÉD´É{ÉàÉé] BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc AäºÉä àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ cÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä*
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2.51 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉ
(BÉE) ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
ÉÊãÉA bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
(JÉ) AäºÉä MÉÉänÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉãÉ
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä* AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ
2.52 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉäÉÊ]BÉE®hÉ
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ +ÉlÉBÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä BÉEä àÉÝãªÉ ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå ´ÉºÉÝãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ â{ÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉºÉÝãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉc AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆPÉ (AºÉÉÒªÉÝ) BÉEä ºÉnºªÉ nä¶É ªÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ªÉÉ £ÉÝ]ÉxÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ´ÉÉäº]ÅÉä
JÉÉiÉä BÉEä VÉÉÊ®A cÉå * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉäº]ÅÉä JÉÉiÉä BÉEä VÉÉÊ®A â{ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ µÉEäiÉÉ uÉ®É
=ºÉBÉEä +É|É´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉqä cÉä * <ºÉ ºÉÉènä BÉEä
BÉEÉ®hÉ JÉ®ÉÒnÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä +É|É´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉä (¤ÉéBÉE ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn) àÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä â{É àÉå ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(MÉ) ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ (ÉÊVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉDãÉÉÒªÉÉË®MÉ ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ (A ºÉÉÒ ªÉÝ) BÉEä VÉÉÊ®A
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä) =xcå A ºÉÉÒ ªÉÝ bÉãÉ® BÉEä àÉÝãªÉ ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä UÝ] nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE/£ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb] BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ~äBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå
xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.53 <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå/|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ´ÉºÉÝãÉÉÒ
=®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 2.52(BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ {É® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 BÉEä iÉciÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉÉä àÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉªÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉÒ *
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2.54 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉè® ´ÉºÉÝãÉÉÒ
(BÉE) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉªÉ ´ÉºÉÝãÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ nhb {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâr ÉÊBÉnä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊBÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊBÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® (+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ) BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.87 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤É]Â]ä-JÉÉiÉä bÉãÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É cäiÉÖ {ÉÉjÉ
cÉäMÉÉÒ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.85 àÉå bÉãÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnå
2.55 +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ*
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÞÉn
AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉÉnÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
(JÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ)
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè* <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É
àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉnÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä 2.92 àÉå ÉÊnA MÉA cé*
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2.56 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ)
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
(BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (àÉnÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) àÉå
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä â{É àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér
+ÉlÉBÉÉ
(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉ£É ªÉÉ UÝ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä =ºÉBÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊBÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
+ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä =ºÉä UÝ] xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä * àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉºÉÉãÉÉå
BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä â{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ® <Ç AºÉ) BÉEÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (+ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ) BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ +ÉÉè® UÝ]å
2.57

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ

(BÉE) xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
|É{ÉjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉ*
(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ
BªÉÉJªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ&(i)
(ii)
(iii)
(iv)

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®& +ÉvªÉFÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®& ºÉnºªÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®& ºÉnºªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®& ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ/
{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ)
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(v)

+ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉc-SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

2.58 xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä UÝ]
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ
UÝ], ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, ={ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ gÉähÉÉÒ {É®
BªÉÉ{ÉÉ® {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè*
AäºÉÉÒ UÝ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉiÉÉ cÉä*

µÉEàÉ ºÉÆ0

ÆÉÊ´É´É®hÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

(BÉE)

=i{ÉÉn àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ

(JÉ)

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (ºÉÉÒVÉÉÒ) +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ

(MÉ)

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ UÝ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ({ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)

2.59. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.58 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® {É®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ´É UÝ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ UÝ]
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÝ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ó{É àÉå
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ({ÉÉÒASÉ) BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÒASÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉ´ÉänxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :
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(i)

(ii)
(iii)
(iv)

ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ UÝ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É uÉ®É ºÉÆiÉÖÞ] xÉcÉÓ
cé, +ÉÉè®
=BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè,
+ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/+ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè*

(MÉ) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
(PÉ) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉÉcä ´Éc {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
2.60 ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É SÉÝBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
AäºÉÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä AäºÉä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå xÉcÉÓ lÉä, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® âMhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉBÉÉÇºÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 0.1.04.2005 ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
=nÂMÉàÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉ º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ
2.61 =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
(i )
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå ({ÉÉÒ]ÉÒA), àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå(A{ÉE]ÉÒA), ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA) +ÉÉè® ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) BÉEä iÉciÉ =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖâ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºiÉ® vÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cé |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÒ]ÉÒA/A{ÉE]ÉÒA/ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA/
(ii)
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ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BÉEä iÉciÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ
n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä* º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =tÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
(+ÉÉ<Ç<ÇAàÉ)/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ)/+ÉÉ¶ÉªÉ-{ÉjÉ (AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2SÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE
2015-20 BÉEä {Éè®É 2.109 BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå ºiÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(iii)

nhb |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2SÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ ºBÉEÉÒàÉ +É{ÉxÉä
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ/ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ó{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(iv)
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+ÉvªÉÉªÉ-3
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
3.00 =qä¶ªÉ
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE-+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉnFÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
=xÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÆÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£É näxÉÉ iÉlÉÉ =xcå ABÉE
ºÉàÉÉxÉ vÉ®ÉiÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*
3.01 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ µÉEàÉ¶É& nÉä ºBÉEÉÒàÉå cÉåMÉÉÒ&
(i)
(iii)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ)

3.02 |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ
AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ó{É àÉå báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉBÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ PÉ®äãÉÝ °ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb]
ÉÎºµÉE{É +ÉÉè® ´ÉºiÉÖAÄ {ÉÝhÉÇiÉ& º´ÉiÉÆjÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cÉåMÉÉÒ* báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3BÉE àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
PÉ®äãÉÝ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ*
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 3.18 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
3.03 =qä¶ªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉ
=qä¶ªÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ/ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÖ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ/=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉãÉ/=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆr ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ
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ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉfÃäMÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤ÉfÃäMÉÉÒ*
3.04 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉjÉiÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3JÉ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEÉäb BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ/=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ =i{ÉÉnÉå (+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ-ASÉAºÉ BÉEÉäb ´ÉÉ®) {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ
n® (®å) BÉEÉÒ ºÉÝÉÊSÉªÉÉÄ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3JÉ àÉå cÉåMÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® VÉ¤É
iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ cÉä, àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, cÉäMÉÉ*
3.05 BÉEÝÉÊ®ªÉ® +ÉÉè® <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É bÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3MÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <Ç-BÉEÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÝÉÊ®ªÉ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 25000 â{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ JÉä{É BÉEÉÒ
A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
(i)

ªÉÉÊn <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ 25000 â0 |ÉÉÊiÉ
JÉä{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä, AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä´ÉãÉ 25000 â0 BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ*
(iii) AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉèxxÉ<Ç àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É bÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cºiÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(ii)

BÉEÝÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÝÉÊ®ªÉ®
{É® BÉE®äMÉÉ*
(iv)

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉä ÉÎºlÉiÉ
ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® cºiÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
]ÉÌàÉxÉãÉÉå {É® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉEÉº]-]ÅäBÉE +ÉÉvÉÉ®

3.06 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ
AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉÄ/FÉäjÉ +É{ÉÉjÉ cÉåMÉä&
(i)
<Ç+ÉÉäªÉÝAºÉ/<ÇAºÉSÉ]ÉÒ{ÉÉÒAºÉ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒAºÉ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒAºÉ VÉÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEä ãÉÉ£É/UÝ]
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé*
(ii)
AºÉ<ÇVÉäb <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(iii)
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.46 BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*
(iv)
{ÉÉäiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ =nÂMÉàÉ iÉÉä
iÉßiÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉÉäiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
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(v)
(vi)

(vii)

(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)

àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*
bÉÒ]ÉÒA <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA AºÉ<ÇVÉäb/<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/A{ÉE]ÉÒb¤ãªÉÝ
VÉäb =i{ÉÉn*
àÉnå, VÉÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3JÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] °ó{É
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*
®äb ºÉébºÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ ºÉèxb*
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÝãªÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉPÉÉÒxÉ cÉä*
cÉÒ®É, ºÉÉäxÉÉ, SÉÉÆnÉÒ, {ãÉèÉÊ]xÉàÉ, ºÉÉnä +ÉÉè® VÉÉÊ½iÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ó{É àÉå
+ÉxªÉ àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ vÉÉiÉÖ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ-àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ ®ixÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆâ{ÉhÉÉå àÉå +ÉªÉºBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆphÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÉVÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ â{ÉÉå àÉä SÉÉÒxÉÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆâ{ÉhÉÉå àÉå BÉESSÉÉ/{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉäãÉ +ÉÉè® BÉESSÉÉ/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉè® àÉÝãÉ =i{ÉÉn
nÖMvÉ +ÉÉè® nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
àÉÉÆºÉ +ÉÉè® àÉÉÆºÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
=i{ÉÉn ÉÊVÉºÉàÉå àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ vÉÉiÉÖ/cÉÒ®ä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ´ÉºiÉÖAÄ, VÉÉä
àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ xÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉ½ÉÒ MÉ<Ç cé*
A{ÉE]ÉÒb¤ãªÉÝVÉäb àÉå <BÉEÉ<ÇªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ)
3.07 =qä¶ªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè*
3.08 {ÉÉjÉiÉÉ
(BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ, +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 9.51(i) +ÉÉè® {Éè®É 9.51(ii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ cÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ n®å {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3b. àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
(JÉ)

AäºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ àÉå 15,000 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ
xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ cÉä, ´Éä báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
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cÉåMÉä* BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ABÉEãÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊãÉA MÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ àÉå
10,000/- +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ
àÉÉxÉnÆb cÉäMÉÉ*
(MÉ)

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå
|ÉÉÉÎ{iÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3b. àÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*

(PÉ)

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ= ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ PÉ]É BÉÖEãÉ JÉSÉÇ/£ÉÖMÉiÉÉxÉ/ÉÊ´ÉkÉ
´ÉÞÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉÖpÉ BÉEÉ |ÉäÞÉhÉ,

(b.)

ªÉÉÊn +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ £ÉÉÒ
cè iÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ JÉSÉÇ/£ÉÖMÉiÉÉxÉ/|ÉäÞÉhÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ*

(SÉ)

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä nÉ´Éä àÉå, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ AäºÉä nÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.9

AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ

(1) ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ VÉèºÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ªÉÉ
jÉ@hÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, nÉxÉ, jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ <iªÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
VÉÉä ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(2) <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ
(BÉE) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉäÞÉhÉ&
I.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
(i) ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉÉ
(ii) OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
(iii) AbÉÒ+ÉÉ®/VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
(iv) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
(v) |ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
(vi) +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä xÉcÉÓ
VÉÖbÉÒ cé; +ÉÉè®

II.

BÉE®É®/ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ vÉxÉ (VÉèºÉä àÉVÉnÝ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ
vÉxÉ)
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(JÉ)

<Ç<ÇA{ÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ&

(MÉ)

º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® VÉèºÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ,
nÉxÉ +ÉÉÉÊn*

(PÉ)

¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® VÉèºÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, nÉxÉ +ÉÉÉÊn*

(b.)

AºÉ<ÇVÉäb/<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ
ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ;

(SÉ)

bÉÒ]ÉÒA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ AºÉ<ÇVÉäb/<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ
{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä VÉÉä½BÉE® +ÉÉè®

(U)

àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*

(VÉ)

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉ UÝxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE nä¶É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä nä¶É
BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AªÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® xÉÉè{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ*

(ZÉ)

nÝ®-ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ|ÉnÉiÉÉ *

3.10 AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ cBÉEnÉ®ÉÒ
{ÉÉjÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3PÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ n®Éå {É® ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉåMÉä*
3.11 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
uÉ®É {É®äÞÉhÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÝãªÉ BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÌVÉiÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉä ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
3.12 ºBÉEÉÒàÉÉå (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ iÉlÉÉ AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
ºBÉEÉÒàÉå <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ/AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ näªÉ cÉåMÉä*
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3.13 ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(BÉE)

ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*

(JÉ)

ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ n®
ãÉMÉÉxÉä/n® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè*

(MÉ)

ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3BÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

(PÉ)

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ (´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
3.14 àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉlÉÉ {ÉÉjÉ lÉÉÓ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉÉMÉÝ/VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºµÉE{É cäiÉÖ =ºÉ ºÉàÉªÉ
àÉÉèVÉÝnÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ, cBÉEnÉ®ÉÒ, cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ, ÉÎºµÉE{É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ*
3.15 ºÉäxÉ´Éè]/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bäÉÊ¤É] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEn +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE/=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE/ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb] ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb]
ÉÎºµÉE{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bäÉÊ¤É] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉn +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä
°ó{É àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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3.16 {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.34 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ
àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
3.17 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ
(BÉE) ABÉE +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉä nÝºÉ®ä +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ/BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊ´Énä¶É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
´ÉºÉÝãÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ªÉc <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ/A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cÉä*
(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ, BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É ªÉÉ iÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ
ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè ºÉä, ÉÊbºÉBÉDãÉäàÉ® ºÉÉÊciÉ) ªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè, nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.18 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É SÉÝBÉE iÉlÉÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
(BÉE) <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 +ÉÉè® 5 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
nÉÉÊªÉi´É SÉÝBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ/bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ/|ÉªÉÉäMÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉ VÉÉä
<xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÖàÉÉÇxÉÉ/¤ªÉÉVÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉBÉEn BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(JÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE 2015-20 BÉEä {Éè®É 4.49 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå àÉÝãªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.19 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE
àÉcÉÒxÉä BÉEà{ªÉÝ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®A BÉEä
ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉäMÉÉÒ VÉcÉÄ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
+ÉÉ®A <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÖxÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
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+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ
¶ÉÉÒÞÉÇ àÉå ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1962
BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ xÉBÉEn ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÎºµÉE{É BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE vÉÉ®BÉE AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´Éä
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÝhÉÇ °ó{É ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºµÉE{É BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ãÉéÉËbMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, AAxÉA{ÉE ºÉä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉä ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É ºÉä +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉ àÉÝãÉ |ÉàÉÉhÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* AäºÉä àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä
ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(BÉE) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänBÉE <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå,
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÎºµÉE{ÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*
3.20 ºiÉ® vÉÉ®BÉE
(BÉE) ºiÉ®-vÉÉ®BÉE BªÉÉ{ÉÉ® VÉMÉiÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå
=iBÉEßÞ]iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
ºiÉ®-vÉÉ®BÉEÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ xÉA =tÉàÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*
(JÉ) +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ABÉE ºiÉ®-vÉÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä* ºiÉ®-vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ABÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.21 àÉä n¶ÉÉÇA +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÝnÉ +ÉÉè® MÉiÉ nÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® ºiÉ®-vÉÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
(MÉ) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ® àÉÝãªÉ, |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É®
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(PÉ) ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´ÉÞÉÉç àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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3.21 ºiÉ® gÉähÉÉÒ
ºiÉ® gÉähÉÉÒ

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ/A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ® ({ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEä
°ó{É àÉå) (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

ABÉE º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ

5

nÉä º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ

25

iÉÉÒxÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ

100

SÉÉ® º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ

500

{ÉÉÄSÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ

2000

3.22 nÉäc®É àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®É ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (AàÉAºÉAàÉ<Ç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 àÉå
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ*
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä/¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ*
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè® VÉààÉÝ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÉÊciÉ =kÉ®-{ÉÝ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
<BÉEÉ<ªÉÉÄ*
BÉEßÉÊÞÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ

(JÉ) nÉäc®É ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ ABÉE º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ ºiÉ® gÉähÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* nÉäc®ä ãÉÉ£É BÉEä AäºÉä ãÉÉ£É +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå xÉÉàÉiÉ& nÉä º]Éì® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ,
iÉÉÒxÉ º]É®, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ, SÉÉ® º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ºiÉ®
{ÉcSÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
(MÉ)
cè*

={É®ÉäBÉDiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ABÉE {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® nÉäc®É ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ

3.23 ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¶ÉiÉç
(BÉE) ABÉE ºiÉ® vÉÉ®BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉxªÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉÉ-{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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(JÉ) {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
(MÉ) ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå ºÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
3.24 ºiÉ®-vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ABÉE ºiÉ®-vÉÉ®BÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ&(BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä
º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
60 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä UÝ]
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xcå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉxªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(PÉ) ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä UÝ]* UÝ]/®ºÉÉÒnå,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉèÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉ;
(b.) nÉä º]Éì® +ÉÉè® <ºÉºÉä >{É® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(SÉ)

iÉÉÒxÉ º]Éì® +ÉÉè® <ºÉºÉä >{É® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ (´Éä¤ÉºÉÉ<]&
www.cbec/gov.in) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ OÉÉcBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AºÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä*
(U) ºiÉ®-vÉÉ®BÉE iÉ®VÉÉÒcÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ JÉä{ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉäMÉå*
(VÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºiÉ®-vÉÉ®BÉE (iÉÉÒxÉ ÉÊºÉiÉÉ®É/SÉÉ® ÉÊºÉiÉÉ®É/{ÉÉÄSÉ ÉÊºÉiÉÉ®É) £ÉÉÒ cé
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ (+É{ÉxÉä +ÉÉ<Ç<ÇAàÉ/ +ÉÉ<ÇAãÉ/AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
iÉ®VÉÉÒcÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå ({ÉÉÒ]ÉÒA), àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (A{ÉE]ÉÒA), ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA) +ÉÉè® ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå
(ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) BÉEä iÉciÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä
BÉEä °ó{É àÉå º´É-|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä °ó{É àÉå ºÉFÉàÉ BÉE®äMÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ¶ÉäÞÉ ºiÉ®
vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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(ZÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.108 (PÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä ÉÊBÉE ºiÉ®vÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cé ªÉc º´É-|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå iÉèªÉÉ®
cÉäiÉÉ cè*
(\É) ºiÉ®-vÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºÉ ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä
iÉÉÒxÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ
VªÉÉnÉ cÉä, BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉMÉè® àÉÝãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ àÉnÉå
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ - 4
¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉàÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® UÝ] ºBÉEÉÒàÉ
4.00 =qä¶ªÉ
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ ºBÉEÉÒàÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE UÝ] ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé*
4.01 ºBÉEÉÒàÉ
(BÉE) ¶ÉÖãBÉE UÝ] ºBÉEÉÒàÉ àÉå
¶ÉÖãBÉE UÝ] ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
( i)
(ii)

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (A A)(ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè)
¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A)

(JÉ) ¶ÉÖãBÉE UÝ] ºBÉEÉÒàÉ*
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (bÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä)
4.02 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
4.03 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ
(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉààÉÉÊãÉiÉ cè (+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ÇÆvÉxÉ, iÉäãÉ, =i|Éä®BÉEÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
=i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ={É£ÉÉäMÉ/|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ cÉåMÉå*
(JÉ) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(i) àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhb ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ (ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ) (|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ={ÉãÉ¤vÉ) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ
(ii) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´É& PÉÉäÞÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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4.04 àÉºÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-9 BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉºÉÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ
iÉäãÉ +ÉÉäÉÊãÉªÉÉä®äÉÊVÉxºÉ BÉEÉÒ {ÉäÞÉhÉ/PÉÞÉÇhÉ/ÉÊPÉºÉxÉÉ/+ÉxÉÖ´ÉÇ®iÉÉ/=i{ÉÉnxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ* àÉÉjÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, gÉähÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÖxÉ{ÉêÉËBÉEMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
4.05 {ÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cè, BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) MÉè® =ããÉPÉÆxÉÉÒªÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç) |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉäÞÉVÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ (|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä JÉhb-I BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.18 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌnÞ]) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
(MÉ)

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&

(i)

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AºÉ<Ç VÉèb BÉEÉä ÉÊBÉEA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÊciÉ);

(ii)

+ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ; +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ

(iii)

<ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉàÉ 7.02(JÉ),(MÉ),(b.),(SÉ),(U) +ÉÉè® (VÉ) àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉÝÉÌiÉ*

(iv)

AäºÉä ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉcÉVÉ/´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ {É® 'º]ÉäºÉÇ' BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ
àÉÉxÉnhb cé*

4.06 ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ
´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ
àÉÉxÉnhb (ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ) àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.03(JÉ)(ii) BÉEä iÉciÉ iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*
(i)

´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ VÉcÉÄ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉn {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4\É àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè*
(ii)
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4.07 ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ cè (xªÉÝxÉiÉàÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÉç àÉå),
´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
(i)

+ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä
300± +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ â0
VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*
(ii)

4.08 àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ (®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.38 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊxÉàxÉ
´ÉiÉ cÉäMÉÉ&
àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇxÉ = A-¤ÉÉÒ 100 x VÉcÉÄ {É®
¤ÉÉÒ
A = ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ/|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ® àÉÝãªÉ
¤ÉÉÒ = |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ ÉÊVÉºÉ {É® bÉÒ¤ÉÉÒBÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
4.09 xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ
(i) +ÉÉÊOÉàÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇxÉ 15 ± cè*
(ii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn VÉcÉÄ {É® àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 15± ºÉä BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4PÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(iii) AäºÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè, ´Éc {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4PÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
(iv) ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE, JÉhb-I BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆ0 4.61 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(v) SÉÉªÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 50± cÉäMÉÉ*
4.10 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉn ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ BÉEä 10± BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ
+ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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4.11 º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ
(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ&(i) +ÉvªÉÉªÉ-15 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ/JÉÉtÉ iÉäãÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ)
{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-12 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊiÉãÉcxÉ*
(ii) +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ)

{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-10 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÉVÉ*

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-9 +ÉÉè® 12 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ 30± ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ cãBÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ (cãBÉEÉÒ ¤Éè®ÉÒ) BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉÉãÉä
(iii)

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ-8 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉEãÉ/ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉBÉEä >{É® 30± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖãBÉE cè*
(iv)

ºÉÉÓMÉ, JÉÖ® +ÉÉè® {É¶ÉÖ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆMÉ
(vi) ¶Écn
(vii) +É{ÉÉÊ®ÞBÉEßiÉ ºÉÆMÉàÉ®àÉ®, ¤ãÉÉìBÉDºÉ/ºãÉè¤ºÉ +ÉÉè®
(viii) +É{ÉÉÊ®ÞBÉEßiÉ OÉäxÉÉ<]
(v)

(ix) £ÉäÞÉVÉ

=tÉÉäMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ*

(JÉ) ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÊciÉ, {É®{ÉDªÉÝàÉ, {É®{ÉDªÉÝàÉ®ÉÒ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆ£É®hÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE, JÉhb-I BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä iÉciÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-I BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.06 BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(MÉ) VÉcÉì {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉnÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä
iÉciÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ABÉE ''+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ'' ºÉÉé{ÉxÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
4.12 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
VÉcÉÄ {É® ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ (BÉE) VÉäxÉäÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) ´ÉèÉÎBÉDã{ÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉä (ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè) {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ/¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ, ºÉÆ¤ÉÆr |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cé,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
(+ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ) ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉ xÉÉàÉ/ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ
xÉÉàÉ/ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(i)
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<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå (ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]) BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ àÉÉjÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè, iÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉäªÉ AäºÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä AäºÉä ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉàÉOÉ àÉÉjÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =i{ÉÉnxÉ
àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ/={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
cÉåMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ/={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå º{ÉÞ] °ó{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(ii)

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ (<Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ) BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É|ÉäÞÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ VÉÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] °ó{É ºÉä
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé*
(iii)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ (ºÉäWÉ) BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ* >{É® ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä
ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ, A+ÉÉ®<Ç-3, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE/+ÉÉªÉÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ/PÉ®äãÉÝ |ÉÉ{ÉhÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå n¶ÉÉÇxÉÉ cÉäMÉÉ*
(iv)

4.13 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ-{ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉç
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(ii) +ÉÉªÉÉiÉ-{ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4\É àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhb (ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ*
(iii) +É{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ- {ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
(i)

4.14 UÝ] |ÉÉ{iÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉä àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ
={ÉBÉE®hÉ, bÉÏà{ÉMÉ ®ÉävÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE, {ÉÉ®MÉàÉxÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä, BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ]
|ÉÉ{iÉ cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.02 (MÉ),(PÉ) +ÉÉè®(U) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä
àÉqä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ bÉÏà{ÉMÉ-®ÉävÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
4.15 ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå (VÉÉä àÉÉxÉnhbÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉcÉÓ cè) BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
àÉå ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É º{ÉÞ] °ó{É ºÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
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¤ªÉÉè®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ¶ÉÖãBÉEÉå
BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä º{ÉÞ] °ó{É ºÉä {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
4.16 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
'´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ' ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÝ®É cÉä VÉÉxÉä {É® ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ*
(ii) ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÝ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå {É® ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc® (ºÉcÉªÉBÉE BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É) ¶ÉÖãBÉE ªÉÉäMªÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*
(iii) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/®qÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉiÉ cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEcÉÓ {ÉcãÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
(i)

4.17 +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ*
(ii) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÊàÉªÉÉnÉÒ (BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉc, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ*
(i)

4.18 àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ/ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
=tÉàÉ
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc àÉn µÉEàÉ¶É&
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊÞÉr cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÞÉr àÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ <ºÉä {ÉßlÉBÉE °ó{É ºÉä <ºÉàÉä nÉÒ MÉ<Ç
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE
+ÉÉ<Ç A |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä àÉqä +ÉÉªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä àÉnå A.+ÉÉ®.+ÉÉä.
(ii)
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+ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEä àÉqä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉÉÊOÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ''+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ)'' VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE
BÉEÉä =xÉ ''+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ'' BÉEä àÉqä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ, AäºÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä
+ÉrÇ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÄBÉE½ä, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä*
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ
ºÉä '+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ' |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A BÉEä
iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
(iii)

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ
cÉäMÉÉ *
(iv)

iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ/ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä iÉciÉ cÉäMÉÉ *
(v)

4.19 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä BÉÖEU ªÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉÒ*
4.20 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÝ |ÉÉÉÎ{iÉ
(i) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä
º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ/®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉnä¶É (A+ÉÉ®+ÉÉä), +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ, nÖiÉ®{ÉEÉ +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ {ÉjÉ BÉEä àÉqä
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(ii) VÉ¤É PÉ®äãÉÝ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ nÝºÉ®ä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA/<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]
cäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ*
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(iii) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ-7 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÝ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä uÉ®É
¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
(iv) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ
+ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(v) bÉÒ]ÉÒA BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ
{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(vi) ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉnä¶É/+ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
(vii) +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉnä¶É/+ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉÊàÉªÉÉnÉÒ (BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) cÉäMÉÉÒ*
4.21 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ àÉÖpÉ
(i) ªÉÉÊn +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.43 àÉå ÉÊnA MÉA cé*
(ii) °ó{ÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ FÉäjÉ (+ÉÉ®{ÉÉÒA) (ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÖpÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè) BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4MÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
(iii) AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ JÉÉiÉä ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç
cÉä*
(iv) AºÉ<ÇVÉäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉA
àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
(v) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA AºÉ<ÇVÉäb ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2006 àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ/ ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
4.22 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É
(i) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 18 àÉÉºÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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(ii) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ gÉähÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå ]xÉÇBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ]xÉÇBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ 18 àÉcÉÒxÉä, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-ÉÊàÉªÉÉnÉÒ
(BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) cÉäMÉÉÒ*
(iii) ®FÉÉ ºÉèxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE =VÉÉÇ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 24 àÉcÉÒxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-ÉÊàÉªÉÉnÉÒ
cÉäMÉÉ*
(iv) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ |ÉiªÉäBÉE JÉä{É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4-\É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
4.23 ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/{ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É
+É´ÉÉÊvÉ (<Ç+ÉÉä{ÉÉÒ)àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
AäºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ VÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE cè +ÉÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ {ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉMÉßÉÊciÉ ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ({ÉjÉÉå) cäiÉÖ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉnä¶É àÉå =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå cÉä, ºÉä nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.24 ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ/UÝ] ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ
°ó{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE =ºÉÉÒ °ó{É àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ®ÉVÉº´É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É AäºÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE AäºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÝÉÊSÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
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¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ (bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA)
4.25 bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA ºBÉEÉÒàÉ
(BÉE) ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå
JÉ{ÉiÉ/={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉäãÉ, =i|Éä®BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 +ÉÉè® 4.24 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA {É® ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä*
4.26 UÝ] ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉäxÉ´Éè] +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ OÉÉcÂªÉiÉÉ
(i) ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ]

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(ii) MÉè®-UÝ] |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE/=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb] àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(iii) ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç n®
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉåä
|ÉªÉÖBÉDiÉ ´Éä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ SÉÉcä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ àÉå +ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn ¶ÉÖãBÉE-´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE
|ÉnkÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ]iÉªÉÉ n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ
BÉEä ¶ÉiÉÇ {ÉjÉ àÉå, ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ]iÉªÉÉ n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.27 {ÉÉjÉiÉÉ
(i) ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
(ii) BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉãÉäJÉ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

ÉÊ¤ÉãÉ/A+ÉÉ®<Ç-1/A+ÉÉ®<Ç-3 {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ºÉcÉªÉBÉE =i{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*
(iii) ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.28 xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
xªÉÝxÉiÉàÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4MÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=SSÉiÉ® àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉÉÒ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
4.29 bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ
(i) bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(ii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(iii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉãÉäJÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/´ÉÉªÉÖ
àÉÉMÉÇ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ/A+ÉÉ®<Ç-1/A+ÉÉ®<Ç-3, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
¤ÉÉÒVÉBÉE {É® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
(iv) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÝ®É cÉäxÉä {É® +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 12 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä +ÉÉªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä Uc àÉÉºÉ (+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É
|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®) VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå cÉä, BÉEä +ÉÆn®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(v) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 9.03 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 24 àÉcÉÒxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
(vi) |ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉkÉxÉ cäiÉÖ +ÉãÉMÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(vii) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.37 àÉå ÉÊnA MÉA =ããÉäJÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ABÉE cÉÒ {ÉkÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(viii) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ àÉå '´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ' BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä*
(ix) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉä <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 12 àÉÉºÉ BÉEÉÒ
´ÉèvÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉn FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉMÉä
BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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4.30 ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉnå
(BÉE) +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE
uÉ®É {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*
''º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ º]ÉÒãÉ, BÉEÉì{É® ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ, BÉEßÉÊjÉàÉ ®¤É½, ÉÊ¤ÉªÉÉË®MºÉ,
ºÉÉã´Éå], {É®{ÉDªÉÝàÉ/JÉÉtÉ iÉäãÉ/ºÉÖMÉÆvÉ ªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉªÉxÉ, ºÉ{ÉEæBÉD]å], ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºjÉ, àÉÉ¤ÉÇãÉ,
{ÉÉäãÉÉÒ|ÉÉääÉÊ{ÉÉÊãÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ,BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ, ºÉÉÒºÉÉ <xMÉÉ],
ÉËVÉBÉE <xMÉÉ], ÉÊºÉÉÊ]ÅBÉE AÉÊºÉb, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MãÉÉºÉ {ÉEÉ<¤É® ÉÊ®<x{ÉEÉºÉÇàÉå] (MãÉÉºÉ {ÉEÉ<¤É®,
SÉÉ{b/ º]ÅåÉÊbb àÉè], ®ÉìÉÊ´ÉMÉ ´ÉÉä´ÉxÉ ºÉ{ÉEæÉËºÉMÉ àÉè]), ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE ®äÉÊVÉxÉ (+ÉxºÉäSÉÝ®äÉÊ]b
{ÉÉãÉÉÒº]® ®äÉÊVÉxÉ, <{ÉÉìBÉDºÉÉÒ ®äÉÊVÉxÉ, ÉÊ´ÉxÉÉ<ãÉ Aº]® ®äÉÊVÉxÉ, cÉ<bÅÉäÉÎBÉDºÉãÉ <lÉÉ<ãÉ
ºÉäãªÉÝãÉÉäVÉ), ãÉÉ<ÉËxÉMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ''
(JÉ) ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ àÉå <xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ*
®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ
4.31 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
4.32 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉnå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnå, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ&
(i) {ÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå (´ÉèvÉ xÉàÉÇ ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) SÉÉcä ´Éä ºÉàÉiÉãÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ £É®ä cÖA
cÉå, ÉÊVÉxÉàÉå 8 BÉEè®ä] ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäxÉÉ cÉä, ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ º´ÉhÉÇ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ;
(ii) {ÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå (´ÉèvÉ xÉàÉÇ ÉÊºÉBÉDBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉÆnÉÒ cÉä, ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ
+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ, SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎº]Å{ºÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ SÉÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ;
(iii) {ÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå (´ÉèvÉ xÉàÉÇ ÉÊºÉBÉDBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ãÉèÉÊ]xÉàÉ cÉä, ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä
ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ãÉèÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ*
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4.33 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:
(i) xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ/|ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ;
(ii) ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ;
(iii) ={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ;
(iv) BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ*

4.34 xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ/|ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ
(i) àÉÉ=ÆÉË]MºÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<xÉÉËbMºÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ

BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ
°ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä °ó{É àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä °ó{É àÉå
ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(ii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä µÉEàÉ¶É& {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.60 +ÉÉè® 4.61 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]

àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
4.35 ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ
(i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä

®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(ii) ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè

ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.41) +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ® (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.45) uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ´É] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(iii) ºÉÉnä +ÉlÉ´ÉÉ £É®ä cÖA ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,

AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä
cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ*
(iv) |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ n® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉn |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4U BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
4.36 ={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ
(i) ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒàÉiÉÉÒ

vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ (ºÉÉäxÉä +ÉÉè® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) ºÉä ¤ÉxÉä cÖA +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäVªÉÉå, ]ÝãºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉnÉå xÉÉàÉiÉ& ]èMºÉ A´ÉÆ ãÉä¤ÉãºÉ, BÉEÉbÇ {É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉåºÉ®, º]ä{ÉãÉ BÉEªÉ®, {ÉÉäãÉÉÒ ¤ÉèMÉ
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(ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ
àÉÝãªÉ BÉEä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉE]ä cÖA +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå +ÉÉè® ºÉÉäxÉä +ÉÉè® SÉÉÆnÉÒ
ºÉä ¤ÉxÉä cÖA +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉäÉÊbªÉàÉ BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cÖA SÉÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå {É® AäºÉä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ MÉè®cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
(ii)
>{É® ÉÊnA MÉA ={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ AAxÉA{ÉE 4VÉ àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.37 BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ
(BÉE) <xÉBÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA '´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ' BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ{ÉÝ´ÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(i)
(ii)
(iii)

0.995 iÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè® 8 BÉEè®ä] ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä àÉÉ=ÆÉË]MºÉ,
ºÉÉìBÉEä]ÂºÉ, |ÉEäàºÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ;
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 0.995 ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ SÉÉÆnÉÒ, +ÉÉè® àÉÉ=ÉÏx]MºÉ, ºÉÉìBÉEä]ÂºÉ, |ÉEäàºÉ A´ÉÆ
{ÉEÉ<ÆÉÊbMºÉ ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ® BÉEä â{É àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉÆnÉÒ cÉä *
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 0.900 ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉè® àÉÉ=ÉÏx]MºÉ, ºÉÉìBÉEä]ÂºÉ, |ÉEäàºÉ A´ÉÆ
{ÉEÉ<ÆÉÊbMºÉ ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ® BÉEä â{É àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ãÉäÉÊ]xÉàÉ cÉä *

(JÉ) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ
{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*
(MÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.38 +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE, BÉEä {Éè®É 4.61 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉ*
4.38 àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ
®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆBÉvÉÇxÉ àÉÉxÉnÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É
4.61 àÉå ÉÊnA MÉA cé* <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :A - ¤ÉÉÒ
´ÉÉÒ. A = ---------- x 100 VÉcÉÄ
¤ÉÉÒ
A. |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ/|ÉÉ{iÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ ®äãÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
àÉÝãªÉ
¤ÉÉÒ. ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ (PÉ®äãÉÝ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉÊciÉ), VÉèºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå º´ÉhÉÇ/
SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É iÉlÉÉ ®ixÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä àÉÝãªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]* VÉcÉÄ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÝãªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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4.39 UÉÒVÉxÉ àÉÉxÉnÆb
ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä VÉä´É®ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÉÒVÉxÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE
BÉEä {Éè®É 4.60 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉÒ*
4.40 bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ
¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ*
4.41 xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
(i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (<Ç+ÉÉäªÉÝ +ÉÉè® AºÉ<ÇVÉäb àÉå ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä UÉä½BÉE®) xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉè® AºÉ<ÇVÉäb BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] µÉEàÉ¶É& ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-6 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå/AºÉ<ÇVÉäb ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä*
(ii) xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ªÉä cé - AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉMÉàÉ (ASÉ ASÉ <Ç ºÉÉÒ), ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ), AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ AãÉ ÉÊãÉ0, AàÉ AàÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ ÉÊãÉ0,
bÉªÉàÉhb <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 (bÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ)*
(iii) ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä SÉÉ® ÉÊºÉiÉÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ÉÊºÉiÉÉ®É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(iv) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
(v) xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉè® <Ç +ÉÉä ªÉÝ +ÉÉè® AºÉ <Ç VÉèb
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®) uÉ®É ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEä
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb 1 àÉå ÉÊnA
MÉA |ÉÉBÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ *
(vi) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ º´ÉhÉÇ UÉÒWÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE º´ÉhÉÇ U½Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
4.42 |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ/ OÉäÉËbMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ cÉÒ®ä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉxÉ/ OÉäÉËbMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:
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(i)

VÉèàÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ <xº]ÉÒ]áÉÝ] +ÉÉì{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA) àÉÖà¤É<Ç, àÉcÉ®ÉÞ]Å

(ii) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉÒ®É ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÝ®iÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ
(iii) <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <xº]ÉÒSªÉÝ] +ÉÉì{ÉE bÉªÉàÉÆb OÉäÉËbMÉ Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ, |ÉÉ<Ç´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉÝ®iÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, <ÆÉÊbªÉÉ
4.43 BÉE]ä cÖA +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ/ OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
0.25 BÉEè®ä] +ÉÉè® >{É® BÉEä cÉÒ®Éå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÝSÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.74 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
4.44 ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE {É® {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA
cÉÒ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ABÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå 5 BÉE®Éä½ â0 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÞÉBÉE BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cÉä) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.74 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä iÉ®É¶Éä cÖA +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®ä (|ÉiªÉäBÉE 0.25 BÉEè®ä]
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆn® ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* AäºÉÉÒ ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&
+ÉÉªÉÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ =i{ÉÉn¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
4.45 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
(i) SÉÝÆÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå/iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ£É´É

´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE
+ÉÉèºÉiÉ BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 5 BÉE®Éä½ â{ÉªÉä BÉEÉÒ cÉä, <ºÉàÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ® |É£ÉÉ® àÉÖBÉDiÉ
ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ/ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ +ÉÉè® àÉÉ=ÆÉË]MºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(ii) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.61 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ó{É ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉ®ààÉiÉ/{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
cäiÉÖ {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ/àÉÉ=ÆÉË]MºÉ/{ÉÖVÉÉç ºÉÉÊciÉ +ÉrÇ-iÉèªÉÉ® MÉcxÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.60 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉBªÉªÉ àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä*
(iii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºiÉ®

vÉÉ®BÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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4.46 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉè®ä/ ¥ÉÉhbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
(i) ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®ixÉ +ÉÉè®
+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ
+ÉÉè® =xÉºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(ii) º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ, +ÉrÇ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå, àÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ ¥ÉÉhbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè ¤É¶ÉiÉæ
ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE, àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉå*
4.47 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉÉxÉÉ-ãÉä VÉÉxÉÉ
ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉxÉä-ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.48 bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉEPÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå º{ÉÉÒb {ÉÉäº] uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ £ÉÉ® BÉEä â{É àÉå 20 ÉÊBÉEOÉÉ. ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.49 ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ¤Ér àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ
iÉ®É¶Éä +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå, iÉ®É¶Éä +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå, ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉ®É¶Éä
MÉA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉ½ä MÉA BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇ-BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ/bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ¤Ér àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä bÉÒ]ÉÒA <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É 5% BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãÉªÉ´ÉrÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä*
4.50 cÉÒ®ä +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉìãÉ® JÉÉiÉä
(BÉE) +É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ªÉÉ BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå/®ixÉÉå BÉEä ºÉÉnä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, àÉÉÒxÉÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè®/ªÉÉ cÉÒ®ä ºÉä VÉÉÊ½iÉ/®ÉÊciÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉilÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEàÉç iÉlÉÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ cÉÒ®Éå/®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå/cÉÒ®ä BÉ ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå ºÉä VÉÉÊ½iÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå/ºÉÉnä ºBÉhÉÇ
+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 ´ÉÞÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ
ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ 3 BÉE®Éä½ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÉä,
xÉÉàÉVÉn cÉÒ®É bÉìãÉ® JÉÉiÉÉå (bÉÒ bÉÒ A) BÉEä VÉÉÊ®ªÉä +É{ÉxÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
(JÉ) AäºÉä JÉÉiÉÉå àÉå bÉìãÉ®, ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ cÉäMÉÉ-
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(i)
(ii)
(iii)

(iv)

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ cÉÒ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/JÉ®ÉÒn;
ºlÉÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É cÉÒ®Éå, ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå +ÉÉè® ºÉÉnä º´ÉhÉÇ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ/xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä º´ÉhÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä bÉìãÉ® jÉ@hÉÉåå
BÉEÉÒ SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ, +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä â{ÉªÉä JÉÉiÉä àÉå cºiÉÉiÉÆ®hÉ* <ºÉ cÉÒ®É bÉìãÉ® JÉÉiÉÉ(bÉÒ bÉÒ A) ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä ¤ªÉÉè®ä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä cé*

(MÉ) MÉè® bÉÒ bÉÒ A vÉÉ®BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE]ä cÖA A´ÉÆ {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA cÉÒ®Éå BÉEÉÒ bÉÒbÉÒA
vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉÇ BÉE®xÉä, £ÉÖMÉiÉÉxÉ bÉãÉ® àÉå ãÉäxÉä iÉlÉÉ <ºÉä 7 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® â{ÉªÉÉå àÉå
¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* BÉE]ä cÖA A´ÉÆ {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA cÉÒ®Éå +ÉÉè® ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå BÉEÉÒ MÉè® bÉÒ
bÉÒ A vÉÉ®BÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉ cBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
4.51 {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ä ABÉÆ {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè®
+ÉrÇ-¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ä A´ÉÆ {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE
ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ*
4.52 +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ
®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE, BÉEä {Éè®É 4.91 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
4.53 JÉä{É +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ
®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉä{É +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ®ä, ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
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+ÉvªÉÉªÉ - 5
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ
5.0 =qä¶ªÉ
<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÝhÉÇ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ cè*
5.01 <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
(BÉE) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ¶ÉÝxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {É® =i{ÉÉnxÉ {ÉÝ´ÉÇ, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ-{É¶SÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.07 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ºÉÉÒBÉEäbÉÒ/AºÉBÉEäbÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ;
BÉEà{ªÉÝ]® ºÉÉì{]´ÉäªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ;
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆ®äJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäªÉºÉÇ, àÉÉäãbÂºÉ, bÉ<Ç,ÉÊVÉMºÉ ÉÊ{ÉEBÉDSÉºÉÇ +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ +ÉÉè® º{ÉäªÉ® ÉÊ®{ÉEèBÉE]ÅÉÒVÉ; A´ÉÆ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |É£ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEè]äÉÊãÉº]*

(JÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*
(MÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉn 6 ´ÉÞÉÉç
iÉBÉE {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ {É® ¤ÉSÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEä 6 MÉÖxÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(PÉ) +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18 àÉcÉÒxÉä
iÉBÉE ´ÉèvÉ ®cäMÉÉ* <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉêèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(b.) ªÉÉÊn <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE (ºÉÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ) xÉBÉEn
â{É àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, ºÉÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ ¤ÉSÉÉA MÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉèxÉ´Éä] BÉEÉ ãÉÉ£É xÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
SÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
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(U) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (BÉEèÉÎ{]´É ºÉÆªÉÆjÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä] ºÉÉÊciÉ) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:
(i) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =VÉÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ)
(ii) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =VÉÉÇ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ) BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
(iii) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ (=VÉÉÇ) BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ={ÉªÉÉäMÉ; iÉlÉÉ
(iv) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉäÞÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*
(VÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ àÉnÉå, VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) BÉEÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇA{ÉEºÉÉÒ) ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ*
(ZÉ) ªÉÉÊn <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
5.02 BÉE´É®äVÉ
(BÉE) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ(+ÉÉäÆ)/ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ(+ÉÉäÆ), =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (+ÉÉäÆ)/ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ(+ÉÉäÆ) ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
(ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ/{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
<ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉèVÉÝnÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ¤ÉnãÉä MÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
{ÉkÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ àÉå ´Éc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä bÉÒ VÉÉÒ
A{ÉE ]ÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶Éc® àÉå º]ä] <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®ãÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ºÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ) BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ/|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè:(i)
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
(ii)
AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä +ÉxªÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå(ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ/|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊMÉxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ; iÉlÉÉ
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(iii)

¤ÉSÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

5.03 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
5.04 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É(<Ç+ÉÉä)
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉæ ãÉÉMÉÝ cÉåMÉÉÒ&(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É AäºÉä àÉÉãÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè/ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè BÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
(JÉ) ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ,ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 3
ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç àÉå =BÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 5.13(BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉfÃÉ<Ç MÉªÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ
´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç àÉå =BÉDiÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉc +ÉÉèºÉiÉ =BÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä =i{ÉÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä 3 ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉvªÉàÉ cÉäMÉÉ*
(MÉ) {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉ{ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {Éè®É 5.01 àÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäMÉÉ*
(PÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®- {ÉjÉ, bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA,
¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(b.)
(BÉE),
xÉÉÒÉÊiÉ
BÉE®xÉä

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.02
(JÉ), (b.), (SÉ) +ÉÉè® (VÉ) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEä {Éè®É 7.03 BÉEä iÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä *

(SÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É bÉÒ]ÉÒA BÉEÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ A-1 àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå cÉä *
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(U) +ÉÉ® Ahb bÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉªÉã]ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä *
(VÉ) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3b. àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA â{ÉªÉÉå àÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉnÉªÉMÉÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
5.05 ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉEàÉÇ/ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE
ABÉE ªÉÝÉÊxÉ] cè, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä iÉciÉ cÉä, BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ cè*
+ÉÉ{É®äÉË]MÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ
ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ({ÉjÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉºiÉÉ®
+ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ´Éc ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] °ó{É ºÉä =ããÉäJÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉnä¶É àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä, iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 ´ÉÞÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
¶ÉÖãBÉE, BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5.06 BÉEßÉÊÞÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AãÉªÉÝ]ÉÒ/¤ÉÉìhb/¤ÉÉÒVÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ªÉÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä, BÉßEÉÊÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
FÉäjÉÉå àÉå <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ
<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 8 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ àÉÖJªÉ BÉßEÉÊÞÉ =i{ÉÉn (+ÉÉäÆ) +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEÉÒ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
5.07 º´Énä¶ÉÉÒ â{É ºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÝ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ãÉÉ£É
<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ PÉ®äãÉÝ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ PÉ®äãÉÝ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.03 BÉEä iÉciÉ àÉÉxªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ PÉ®äãÉÝ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ <Ç +ÉÉä ªÉÝ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 6.9 (BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =BÉDiÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ uÉ®É
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE AxÉ A{ÉE <Ç BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <xÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5.08 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
ºÉÉÒvÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä ¤ÉSÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉä àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* PÉ®äãÉÝ |ÉÉ{ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®
àÉÝãªÉ {É® ¤ÉSÉÉA MÉA BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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5.09 ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE xÉä
+É¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] àÉÝãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉä ªÉÉ +ÉÉvÉä ºÉä
BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉèºÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 100± {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 BÉEä {Éè®É 5.21 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ {É® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé*
5.10 cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É
cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éè®É 5.1 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉ 75± cÉäMÉÉ * {Éè®É 5.04 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, àÉå
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1
{Éè®É 5.29 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *
5.11 =kÉ®-{ÉÝ´ÉÇ FÉäjÉ +ÉÉè® VÉààÉÝ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É
+ÉâhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè®
VÉààÉÝ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉlÉÉãÉÉMÉÝ {Éè®É 5.01
àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 25± cÉäMÉÉ * {Éè®É 5.04 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
5.12 {É¶SÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ)
(BÉE) {É¶SÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) =xÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä xÉBÉEn â{É ºÉä ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä {ÉÝhÉÇ xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cé*
(JÉ) {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE {É®, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) BÉEä
â{É àÉå UÝ] cÉäMÉÉÒ*
(MÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ãÉÉMÉÝ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] <Ç +ÉÉä BÉEÉ 85±
cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn AäºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ xÉä ¶ÉÖãBÉE UÝ] BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cäMÉÉ*
(PÉ) ¶ÉÖãBÉE UÝ] {ÉÝ®ä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ *

78

(b.) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ ÉÎºµÉE{ºÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É¶SÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ
cÉåMÉä*
(SÉ) àÉÉèVÉÝnÉ <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉå *
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+ÉvªÉÉªÉ - U&
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å (<Ç +ÉÉä ªÉÝ), <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
{ÉÉBÉEÇ (<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ), ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ)
+ÉÉè® ¤ÉÉìªÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ)
6.00 £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ
(BÉE) +É{ÉxÉä ºÉÉ®ä àÉÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (bÉÒ ]ÉÒ A àÉå +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®)
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉiSÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ] (<Ç. +ÉÉä. ªÉÝ.) ºBÉEÉÒàÉ,
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉExÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
{ÉÉBÉEÇ (AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉDxÉÉäVÉÉäãÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ àÉ®ààÉiÉ, ®ÉÒ-àÉäÉËBÉEMÉ,
®ÉÒ-BÉEÆbÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ, ®ÉÒ-<xVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, BÉEßÉÊÞÉ
ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ®, {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, {ÉEÝãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ,
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, +ÉÆMÉÝ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ, àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*
(JÉ) <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ,
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
6.01 àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ
(BÉE) <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉnÉå BÉEä VÉÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå
ÉÊxÉÉÊÞÉr cé*
(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå (AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä AàÉ
<Ç ]ÉÒ) BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*
<Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ+ÉÉäA) uÉ®É ABÉE ÉÊxÉÞÉävÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE
FÉäjÉ (bÉÒ]ÉÒA) ºÉä AäºÉä BÉESSÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ¥ÉÉä¶É®/ºÉÉÉÊciªÉ, {Éà{ÉEãÉè], cÉäÉÍbÆMÉ, BÉEè]ÉãÉÉìMÉ, {ÉÉäº]®

<iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä
1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
(PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ], bÉÒ ]ÉÒ A +ÉlÉ´ÉÉ
bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉÉå/£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊnA
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+ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ JÉ®ÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÊÞÉr àÉnå xÉ cÉä * ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä, OÉÉcBÉEÉå ºÉä jÉ@hÉ/ãÉÉÒVÉ {É® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, àÉÖ{ÉDiÉ
àÉå ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ º´É|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ* ABÉEBÉE uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ,
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
(b.) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå {É® ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
µÉEÉäàÉ +ÉÉä®/µÉEÉäàÉ BÉEÆºÉÆ]Åä], BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ *
(SÉ) <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]ÉÒBÉßEiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ bÉÒ]ÉÒA ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ/JÉ®ÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® <Ç +ÉÉä ªÉÝ/bÉÒ ]ÉÒ A ªÉÝÉÊxÉ]å ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
U) BÉßEÉÊÞÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, VÉãÉ BÉßEÉÊÞÉ, {ÉÖÞ{É =i{ÉÉnxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, +ÉÆMÉÝ®Éäi{ÉÉnxÉ,
àÉÖMÉÉÔ{ÉÉãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ¤ÉÉhbäb FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(VÉ) ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]å xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉä ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ
jÉ@hÉ/ºÉà{ÉÝhÉÇ JÉ®ÉÒn +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ JÉ®ÉÒn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ *
(ZÉ)

ºÉä´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÎBÉDãÉªÉ®äxºÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉäBÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä +ÉãÉÉBÉÉ
®ÉVªÉ jÉ@hÉ BÉEä {ÉÖxÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ/µÉEäiÉÉ BÉEä AºµÉEÉä â{ÉªÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå âºÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
(\É) º{ÉäªÉºÉÇ/ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEä
¤É®É¤É® =xcÉÓ BÉE®É®BÉEkÉÉÇ/JÉ®ÉÒnnÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE AxÉ A{ÉE <Ç +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ BÉE® ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(]) +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ, àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ¤ÉMÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´ÉÞÉÇ àÉå ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ
BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉä bÉÒ]ÉÒA BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉÉè® <Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
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AäºÉä àÉÉàÉãÉÉä àÉå, JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉ AxÉA{ÉE<Ç, bÉÒ]ÉÒA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® ãÉÉ£É BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊBÉExcÉÒ +ÉxªÉ
¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.02 {ÉÖ®ÉxÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ
{ÉÖ®ÉxÉä {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉãÉÉBÉÉÊvÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6.03 {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä {É]Â]ä
(BÉE) {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÖA {ÉBÉDBÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ
ªÉÝÉÊxÉ]/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ
ªÉÝÉÊxÉ] PÉ®äãÉÝ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {É]Â]ä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE/=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊBÉEA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉä cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ®äãÉÝ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {É]Â]ä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
{ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ, +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä/
JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(JÉ) ABÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. ºÉÉì{ÉD]

´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ ÉÊxÉàxÉÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä àÉqä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä ABÉE MÉè®-¤ÉèÉËBÉEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) uÉ®É {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè&(i) ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ‘{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¥ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ’ BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEä ={É/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(ii) ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä xÉcÉÓ
c]É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*
(iii) ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ªÉc AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ A´ÉÆ {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ãÉäxÉ näxÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ó BÉE®iÉÉÒ cè*
(iv) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1944 BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉvÉÉxÉ ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ <xcå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉè® AxÉ ¤ÉÉÒ A{ÉE ºÉÉÒ uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
<xÉ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® OÉchÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊBÉ£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA SÉÝBÉEBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
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BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉBÉãÉÉÒ, 1995 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1962 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 142 (JÉ) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉºÉÝãÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®cäMÉÉ *
6.04 ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ
<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå A´ÉÆ AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6 JÉ BÉEä
FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÄ =SSÉ àÉÝãªÉ ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉâ®iÉ cÉäMÉÉÒ,
ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇBÉE cÉåMÉÉÒ* ÉÊxÉBÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ (AxÉ A{ÉE
<Ç) =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊSÉiÉ â{É ºÉä ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÝÉÊxÉ] {É®ÉÊàÉ] {ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
ÉÊxÉÞÉävÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉBÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ (AxÉA{ÉE<Ç) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ
n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ cäiÉÖ {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ¤ãÉÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÞÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.05 +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ:
(BÉE) +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ
{ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ (AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ)/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ (AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç)
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ®à£É àÉå ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´ÉÞÉÇ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE
<BÉEÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉä
=i{ÉÉnxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn <BÉEÉ<Ç 2 ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ®Æ£É
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (bÉÒºÉÉÒ) uÉ®É =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ÉÞÉÇ iÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ <BÉEÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ABÉE ´ÉÞÉÇ iÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ
<BÉEÉ<Ç uÉ®É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ABÉE
¤ÉÉ® ªÉÝÉÊxÉ] xÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ, iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ 5 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉåMÉä * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É, ABÉE ¤ÉÉ® àÉå 5 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(JÉ) ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 6.1 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç
ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(MÉ) ªÉÝÉÊxÉ] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ
AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç/+ÉÉ<Ç AãÉ/AãÉ ªÉÝ ]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÝ®É xÉ BÉE® ºÉBÉExÉä {É® ´Éc
ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÝ´ÉÉÇOÉc BÉEä ¤ÉxÉä cÉå,
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhb BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éc AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç/+ÉÉ<Ç AãÉ ®q +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
6.06 {ÉÝÄVÉÉÒ ÉÊxÉBÉä¶É àÉÉxÉnhb

ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® 1 BÉE®Éä½ â{ÉªÉÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÉä =xÉ {É®
cÉÒ <Ç.+ÉÉä.ªÉÝ. BÉEä â{É àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* cÉãÉÉÄÉÊBÉE, ªÉc, àÉÉèVÉÝnÉ
ªÉÝÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ, cºiÉÉÊ¶Éã{É/BÉßEÉÊÞÉ/{ÉÖÞ{ÉÉäi{ÉÉnxÉ/VÉãÉBÉßEÉÊÞÉ/
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ/ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉä´ÉÉAÆ, ¥ÉÉºÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® cºiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä FÉäjÉÉå
àÉå ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉxÉnhb {É® £ÉÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.07 +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
(BÉE) ªÉÝÉÊxÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <Ç +ÉÉä ªÉÝ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉBÉänxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® àÉÆVÉÝ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÝ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(JÉ) +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉ =nÂnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE
(JÉhb-1) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆVÉÝ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(MÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉºiÉÉ´É BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 45 ÉÊnxÉ BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå 50 BÉE®Éä½ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE â{É ºÉä 50 BÉE®Éä½
°ó. ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉèVÉÝnÉ bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä <+ÉÉäªÉÝ/
<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
6.08 iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn/ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉãÉ/ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/ ºµÉEè{É/ ¶ÉäÞÉ +ÉÉè® ={É-=i{ÉÉn BÉEÉÒ
PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ (bÉÒ ]ÉÒ A) àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå/<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
{ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÉ®ä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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(BÉE) ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ªÉÝÉÊxÉ]å ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ
BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
{É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä
+Éxn®, <BÉEÉ<ªÉÉÄ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊBÉiÉ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä
àÉÉãÉ BÉEÉää bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉä ªÉÝÉÊxÉ]å VÉÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ®cÉÒ cé, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉäiÉ
{ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ iÉBÉE <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå ¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ cBÉEnÉ®ÉÒ
BÉÖEãÉ bÉÒ]ÉÒA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* àÉÉä]® BÉEÉ®, +ÉãBÉEÉäcãÉ ªÉÖBÉDiÉ ¶É®É¤É,
{ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® SÉÉªÉ (<Æº]é] ]ÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ BÉEä =i{ÉÉnÉå,
ºÉÆMÉàÉ®àÉ® +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE {É®
bÉÒ]ÉÒA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
{ÉèBÉEäÉËVÉMÉ/ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ/ºÉèOÉÉÒMÉä¶ÉxÉ/®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉèÉÏBÉD]MÉ/àÉÉ<µÉEÉäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ/{Éã´Éä®É<VÉä¶ÉxÉ/
OÉäxªÉÝãÉä¶ÉxÉ/ àÉÉäxÉÉä-cÉ<bÅä] â{É BÉEä ®ºÉÉªÉxÉ ºÉä AxÉcÉ<bÅºÉ â{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ:
VÉÖ½ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AºÉ <Ç VÉäb
àÉå ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç +ÉÉä ªÉÝ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ¤ÉÉÊµÉEªÉÉå cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ JÉÉiÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * bÉÒ]ÉÒA BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉäÞÉVÉ =i{ÉÉnÉå (lÉÉäBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå ºÉàÉäiÉ) BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä àÉqä cÉäMÉÉÒ * ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç AÆ]ÉÒ bÉË{ÉMÉ báÉÝ]ÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® näªÉ cÉäMÉÉ *
(JÉ) ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉÉÊciÉ, bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ âó{É àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ,
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bÉ]É ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÄ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
(MÉ) ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÝÉÊxÉ]äÆ, bÉÒ ]ÉÒ A àÉå {ÉÝ´ÉÇ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
àÉÝãªÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä
{ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ºÉÉnä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉåä
ºÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ®ixÉ VÉÉÊ½iÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(PÉ) VÉ¤É iÉBÉE AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ÉÊxÉÉÊÞÉr xÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ={É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.8 (BÉE) BÉEä iÉciÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ {É®, bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÊ®VÉäBÉD]ÂºÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä àÉqä ÉÊMÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ
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{ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ®VÉäBÉD]ÂºÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ AxÉ A{ÉE <Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(½) =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ iÉiºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºµÉEè{É/ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+É´É¶ÉäÞÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäMÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ¶ÉÖãBÉE
àÉÖBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºµÉEè{É/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+ÉBÉ¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ =xÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉÉxÉnhb àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhb
iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÝ ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉ BÉE® nä * ªÉÝÉÊxÉ]å
VÉÉä bÉÒ]ÉÒA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé, uÉ®É ´Éäº]/ºµÉEè{É/+É´É¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ ]ÉÒ
A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ {ÉÝhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºµÉEä{É/
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+É´É¶ÉäÞÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(SÉ) ªÉÉÊn AäºÉä ºµÉEè{É/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+É´É¶ÉäÞÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä xÉÞ]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉ {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE/BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ*
(U) +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ={ÉÉäi{ÉÉn BÉEÉä bÉÒ ]ÉÒ A àÉå £ÉÉÒ ¤ÉäSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ BÉEÉÒ
={É {Éè®É 6.8 (BÉE) BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÝÉÊxÉ]å VÉÉä bÉÒ]ÉÒA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
xÉcÉÓ cé, =xcå +ÉlÉ´ÉÉ ={É {Éè®É 6.8(BÉE) BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® ={ÉÉäi{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(VÉ) <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ
BÉEä =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉàÉ®àÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE® iÉèªÉÉ® =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÝhÉÇ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É®
àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ <xÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cÉä* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç AÆ]ÉÒ bÉË{ÉMÉ báÉÝ]ÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® näªÉ cÉäMÉÉÒ*
(ZÉ) <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊBÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ, cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(\É) <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÝ
|É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÄ àÉÝãÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ ¶ÉÝxªÉ cè, AäºÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn BÉE® ®ÉÊciÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(]) xÉªÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊOÉàÉ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä
|ÉlÉàÉ BÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉäÞÉVÉ
ªÉÝÉÊxÉ]Éå àÉå VÉcÉÄ ªÉc |ÉlÉàÉ nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ*
(~) BÉE{É½É A´ÉÆ OÉäxÉÉ<] FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä {ÉÉºÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ={É-{Éè®É 6.8(BÉE), (PÉ),(b.),
(U) +ÉÉè® (]) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ®cäMÉÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEä iÉciÉ ãÉMÉÉA MÉA =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÝxÉ VÉÉä ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ãÉÉMÉÝ
cè, BÉEä iÉciÉ, ABÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉàÉÉxÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉç =xcÉåxÉä ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå (<xÉ{ÉÖ]ºÉ)
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ{ÉUãÉää ´ÉÞÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 3± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cÉä * ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
(f) {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖVÉÉç/BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ =ºÉÉÒ JÉä{É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ/JÉ®ÉÒnÉ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ AäºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä {Éè®É
6.08(BÉE) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ (bÉÒ]ÉÒA) BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ
ºÉàÉºiÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä +Éxn® cÉäMÉÉÒ*
6.09 +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ àÉå <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ
]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå àÉå "àÉÉ¤ÉÇãÉ" ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÉ¤ÉÇãÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
+ÉxiÉ&ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ={É-{Éè®É (MÉ) àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè&(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ¶ÉÖãBÉE UÝ]
BÉEä iÉciÉ bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A/ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒ
]ÉÒ A àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ|ÉÉË]MÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ (ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉÆb-1 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ, VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä vÉÉ®BÉE/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ¶ÉÝxªÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ UÝ]
àÉÖBÉDiÉ cè*
(JÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä àÉqä bÉÒ]ÉÒA àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ*
(MÉ) +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ <BÉEÉ<Ç/<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/AºÉ<ÇVÉäb <BÉEÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ
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JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.01 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
(PÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉÉå +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ MÉÉänÉàÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ, VÉcÉÄ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *
(b.)ä AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ UÝ] +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé,
VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BªÉBÉºlÉÉ cè*
(SÉ) ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒA-1) àÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE
]äÉÊãÉBÉEÉàÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ *
(U) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ]èMÉ, ãÉä¤ÉãÉ, ÉÊ|Éx]äb ¤ÉèMÉÉå, º]ÉÒBÉE®Éå, ¤Éäã]Éå, ¤É]xÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ céMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ *
(VÉ) {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ. <Ç-20029/18/2001-{ÉÉÒ{ÉÉÒ

ÉÊnxÉÉÆBÉE 28-01-2003 uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ)
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ A´ÉÆ PÉ®äãÉÝ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, 2002 (ªÉcÉÄ {ÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
°ó{É àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ]) BÉEä iÉciÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉ<Vb àÉÝãªÉÉå {É® PÉ®äãÉÝ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÝ iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ àÉå
=i{ÉÉÉÊniÉ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ&( i)
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ xÉ nÉÒ cÉä +ÉÉè® PÉ®äãÉÝ
]èÉÊ®{ÉE FÉäjÉ àÉå AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä; +ÉÉè®
(ii) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA A{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cÉä*
6.10 +ÉxªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
<Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ], +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É-6.19 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÝºÉ®ä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ <Ç VÉäb ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
6.11 bÉÒ.]ÉÒ.A. ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå cäiÉÖ cBÉEnÉ®ÉÒ
(BÉE)
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ <BÉEÉ<ªÉÉå/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ''àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ"' ºÉàÉZÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ {É® bÉÒ ]ÉÒ A +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä
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+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉiÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
cÉäMÉÉ* ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊbºÉBÉDãÉäàÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å cBÉEnÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉåMÉÉÒ* àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÄ £ÉÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ =tÉÉäMÉ n®å ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¥ÉÉhb n®å ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉAÄMÉÉÒ *
(JÉ) ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè® +ÉrÇ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®, BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉilÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉßEiÉ àÉÉäÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ bÉÒ ]ÉÒ
A ºÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® n®Éå {É® |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä *
(MÉ)
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ :(i) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ*
6± ´ÉÉÉÌÞÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå nä®ÉÒ {É® näªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
{ÉÝ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(VÉèºÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 9.10.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)
(ii) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É®, bÉÒ ]ÉÒ A ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É®, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ] *
(iii) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ n® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÝ iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå/PÉ®äãÉÝ iÉäãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊb{ÉÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ <ÇÆvÉxÉ
{É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ * ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ <ÇÆvÉxÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA
=i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ *
(iv) +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉä´ÉÉ BÉE® {É® ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb] *
6.12 +ÉxªÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ
<Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè :
(BÉE) ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ºÉä UÝ]
(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉºÉÝãÉÉÒ 09 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
(MÉ) ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä <Ç<ÇA{ÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉVÉÇxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
(PÉ) ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ bÉÒ ]ÉÒ A àÉå VÉÉì¤É BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ
(i) BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 5 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cè;
(ii) ªÉÝÉÊxÉ] BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ´ÉÞÉÉç ºÉä àÉÉèVÉÝn cè; +ÉÉè®
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(iii) ªÉÝÉÊxÉ] xÉä :1. ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
2. vÉÉäJÉÉ/ºÉÉÆ~MÉÉÆ~/VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ/iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 ºÉä´ÉÉBÉE® ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =xÉBÉEä iÉciÉ
¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ
´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ {ÉÖÉÎÞ]BÉEßiÉ àÉÉÆMÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *
(b.) AºÉ <Ç VÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉ]ÉäàÉèÉÊ]BÉE âó] BÉEä VÉÉÊ®A 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ A{ÉE bÉÒ
+ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(SÉ) BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÝÉÊxÉ]å =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉè® bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¶ÉÖãBÉE SÉÖBÉEÉAÆMÉÉÒ *
(U) <BÉEÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
+ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* AäºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä
nÉÉÊªÉi´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
+ÉÉ<ÇAàÉAºÉºÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ (AºÉ<ÇVÉäb) BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉ]ÆxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
6.13 +ÉxiÉ® ªÉÝÉÊxÉ] cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç
ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä <xÉ-¤ÉÉÄb-àÉÝ´ÉàÉå] BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ
{ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä AºÉ <Ç VÉèb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ
BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ AºÉ <Ç VÉèb ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2006 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ *
(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ näBÉE® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ <Ç VÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ jÉ@hÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç uÉ®É àÉÝãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ cÉä*
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(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ
ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, nÝºÉ®ä ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÝºÉ®ä ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖAÄ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
(PÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÝc VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ UÝ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <BÉEÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÆiÉ® <BÉEÉ<Ç cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä AxÉA{ÉE<Ç BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉ´ÉÉÇc +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ=]{ÉDãÉÉä àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
6.14 ={É-~äBÉEä
(BÉE) (i) <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å, ÉÊVÉxÉàÉå ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ

ªÉÝÉÊxÉ]å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉì¤É BÉBÉEÇ
BÉEä VÉÉÊ®ªÉä bÉÒ ]ÉÒ A BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É-~äBÉEÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå bÉÒ ]ÉÒ A àÉå
ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É VÉÉì¤É BÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä àÉÉãÉ BÉEä â{É ªÉÉ ºBÉâ{É àÉå {ÉÉÊ®BÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
(ii) ªÉä ªÉÝÉÊxÉ]å ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä bÉÒ ]ÉÒ A àÉå VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ BÉEä ={É
~äBÉEä BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉÒ ={É
~äBÉEä {É® nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
(JÉ) (i)

<Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ àÉÉãÉ BÉEÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ bÉÒ]ÉÒA/<Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ, ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¥ÉÉÆb n® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA
¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ]å cBÉEnÉ® cÉåMÉÉÒ*
BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ <ºÉ
¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç bÉÒ ]ÉÒ A BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ xÉ nÉÒ VÉÉA *
(iii) ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ®JÉä MÉªÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ
{ÉÉÒ/AºÉ <Ç VÉèb/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ABÉEBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä
={É ~äBÉEä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÖâó BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(ii)

(iv) ‘<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ABÉEBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉ

={É ~äBÉEÉ nä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉ
ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ={É ~äBÉEänÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEÉä nä¶É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*’
(MÉ) VÉÉ¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ àÉå {ÉènÉ cÖA ºµÉEè{É/´Éäº]/®äàÉxÉx] BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEä
BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ ºÉä ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ {É® ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE/=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ
ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉäxÉÉ, SÉÉÄnÉÒ, {ãÉäÉÊ]xÉàÉ, cÉÒ®É, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇ
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(PÉ)
®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÉ AºÉ <Ç VÉèb ªÉÉ
bÉÒ]ÉÒA àÉå <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ={É~äBÉEÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.15 |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
BÉE) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ªÉÉ bÉÒ ]ÉÒ A ºÉä JÉ®ÉÒnä MÉA àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
(i)

<xcå +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/< ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ / AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ<VÉèb/<BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè; ªÉÉ

(ii) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉBÉE® +ÉÉè® ãÉÉMÉÝ
¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä bÉÒ ]ÉÒ A àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè; ªÉÉ
(iii) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä +ÉxªÉ
AäºÉä ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉªÉä àÉnÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® º{ÉäªÉºÉÇ VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä cÉä MÉA/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé ªÉÉ +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ / <Ç
ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ <Ç VÉèb <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉESSÉÉ àÉÉãÉ, ={É£ÉÉäVªÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉç, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ, ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ªÉÉ {ÉèÉËBÉEMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É/¤Éäº]/®èàÉxÉäx]ÂºÉ/®q àÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉn ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÞ] BÉE®xÉä {É® ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä
¤ÉÉc® xÉÞ] BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ* ºÉÉäxÉÉ, SÉÉÄnÉÒ, {ãÉäÉÊ]xÉàÉ, cÉÒ®É, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉrÇ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(MÉ) ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ
cÉä, BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉSÉä cÖA àÉÉãÉ/BÉE{É½ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
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£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn/ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉSÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉãÉ cè*
(PÉ) <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
6.16 ÉË®BÉEÉÊb¶ÉÉËxÉMÉ/àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉE®xÉÉ
(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉËb¶ÉÉËxÉMÉ,
àÉ®ààÉiÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, BÉEèãÉÉÒ¥Éä¶ÉxÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÝAºÉÉÒ BÉEÉ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 6.29(BÉE),(JÉ),(MÉ)
+ÉÉè® (PÉ) +ÉÉè® ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.8, 6.9, 6.10, 6.13,6.14 BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉå*
(JÉ) <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉËb¶ÉÉËxÉMÉ, àÉ®ààÉiÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ,
{É®ÉÒFÉhÉ, BÉEèãÉÉÒ¥Éä¶ÉxÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ VÉèºÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉAºÉºÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 6.29(BÉE),(JÉ),(MÉ) +ÉÉè® (PÉ) +ÉÉè®
ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.8, 6.9, 6.10,6.13,6.14 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉå*
6.17 +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/º´Énä¶ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ/àÉ®ààÉiÉ
(BÉE) |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ/àÉ®ààÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå {É® £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ
ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÖhÉnÉäÞÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(JÉ) bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ºBÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE/ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ àÉå
àÉ®ààÉiÉ/ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä {É®/º´Énä¶ÉÉÒ â{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉºiÉÖAÆ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉä
VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÝhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä
VÉÉAÆ/ãÉÉè]ÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉÞ] ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆå/º´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ£É®BÉEÉå ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ AVÉäx]Éå ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ (|ÉniÉ ¶ÉÖãBÉE) ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE JÉ®É¤É ÉÊcººÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇBÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
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6.18 <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ
(BÉE) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ] <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé* AäºÉÉ ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® ãÉÉMÉÝ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ cÉäMÉÉ *
(JÉ) +ÉMÉ® ªÉÝÉÊxÉ] xÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
¤ÉÉÊcMÉàÉÇxÉ, BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ *
(MÉ) ®ixÉ ´É VÉä´É®ÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä {É® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ º´ÉhÉÇ ´É +ÉxªÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ, ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ, ®ixÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ {ÉbäMÉÉÒ *
(PÉ) "<Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä £ÉÉÒ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉäªÉ, àÉÉèVÉÝnÉ <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ {É® ¶ÉÖãBÉE
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc <Ç +ÉÉä ªÉÝ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉÉxÉnhb
BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ, <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *"
(b.) <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊb¤ÉÉÆÉËbMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ * ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE®åMÉå * ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ ªÉÖÉÊxÉ] ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä “¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ""
|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ “¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ'' BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉÎxiÉàÉ â{É ºÉä ÉÊb¤ÉÉÆÉÊbMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 7 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊb¤ÉÉÆÉËbMÉ +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE® näMÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊb¤ÉÉÆÉËbMÉ +ÉÉnä¶É àÉå
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ UÝ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ´Éä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ <Ç {ÉÉÒ
¤ÉÉÒ/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn MÉhÉxÉÉ +ÉÉè® näªÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ãÉà¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ iÉÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉäWÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE
MÉÉ®Æ]ÉÒ/¤ÉÉhb/ÉÊBÉEºiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®BÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *
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(SÉ) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÝÉÊxÉ] xÉä ãÉÉMÉÝ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä ªÉÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ®äãÉÝ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉå JÉ®ÉÒn BÉE®
|ÉÉ®à£É àÉå bÉÒ ]ÉÒ A ªÉÝÉÊxÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå <Ç +ÉÉä ªÉÝ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊb¤ÉÉÉÏxbMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ bÉÒ ]ÉÒ A àÉå AäºÉÉÒ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖAÄ ãÉää
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉcÉÄ <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒ ]ÉÒ A ªÉÝÉÊxÉ] xÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ
VÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝhÉÇiÉ& {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä <Ç +ÉÉä
ªÉÝ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä {É® ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä bÉÒ ]ÉÒ A AäºÉÉÒ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
{ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(U) <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ
ABÉE ¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE AxÉ A{ÉE <Ç àÉÉxÉnhb BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
(VÉ) BÉESSÉä àÉÉãÉ, {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE ãÉÉ£É xÉ
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ iÉÉä½xÉä/¤ÉÉc® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ
({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
6.19 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
(BÉE) àÉÉèVÉÝnÉ bÉÒ ]ÉÒ A ªÉÝÉÊxÉ]å £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ
{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(JÉ) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ <Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å, <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉàÉÉÉÊciÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÝÉÊxÉ]å ¤ÉÉÆb BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ báÉÝ]ÉÒ A´ÉÆ ]èBÉDºÉ UÝ] BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
6.20 AxÉ A{ÉE <Ç BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
<Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ABÉEBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
6.21 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ/ ÉÊ´Énä¶É àÉå ¶ÉÉä-âàÉÉå/ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä
VÉÉÊ®ªÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
<Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè&
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä/¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ *
(ii) º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉä´É®ÉiÉ, ¤ÉcÖàÉÝãªÉ, +ÉvÉÇ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®, àÉÉÉÊhÉBÉE ´É +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
(i)

95

BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉÉxÉÉ/ãÉä VÉÉxÉÉ *
(iii) ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ/+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉ/ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉE®xÉÉ *
(iv) ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ/+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå/ AVÉäx]Éå BÉEä ¶ÉÉä âàÉ àÉå
|Én¶ÉÇxÉ/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ *
(v) +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉåä àÉå ¶ÉÉäâàÉ/JÉÖn®É nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ *
6.22 +ÉÉªÉÉiÉ/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉàÉÉxÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ´ÉºiÉÖAÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå xÉ cÉå *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ixÉ A´ÉÆ
+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ fÖãÉÉ<Ç BÉEä uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ. iÉBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE â{É àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.23 bÉBÉE/BÉEÉäÉÊ®ªÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE xÉàÉÝxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉE
JÉÉxÉä ªÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.24 <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ
<Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6.25 âMhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ {ÉÖxÉâilÉÉxÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä âMhÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä
{ÉÖxÉâilÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.26 <Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éè®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA ºÉÆSÉÉ® ´É
ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉxiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç AàÉ AºÉ ºÉÉÒ) uÉ®É nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
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6.27 ¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÉç (¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ) BÉEÉä VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ àÉå ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤Ér ={É¤ÉxvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉèBÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä xÉÉàÉVÉn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
6.28 MÉÉänÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É <BÉEÉ<Ç VÉÉä +É{ÉxÉä <+ÉÉäªÉÝ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉkÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºlÉÉxÉ {É® MÉÉänÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÉänÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉå*
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+ÉvªÉÉªÉ 7
àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
7.00 =qä¶ªÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, àÉå
PÉ®äãÉÝ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
7.01 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
“àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ãÉäxÉ-näxÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉiÉ àÉÉãÉ nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ

VÉÉiÉÉ +ÉÉè® <xÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå ªÉÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉMÉÉ{ÉE 7.03 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ "àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ" BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cÖ+ÉÉ cÉä *
7.02 +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå (BÉE) ºÉä (PÉ) +ÉÉè® àÉÖJªÉ/={É-~äBÉEänÉ® uÉ®É
gÉäÉÊhÉªÉÉå (b.) ºÉä (VÉ) BÉEä iÉciÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä 'àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ' àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
BÉE. ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ:
(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç
A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ;
(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå (<Ç+ÉÉäªÉÝ)/ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉDºÉÇ (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ)/ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ)/¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ) BÉEÉä àÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ*
(MÉ) <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ *
(PÉ) 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ(PÉ®äãÉÝ £ÉÉ½É BÉEx]äxÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) uÉ®É ºÉàÉÖpÉÒ |ÉEä]
BÉEx]äxÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ¤É¶ÉiÉæ =BÉDiÉ BÉEx]äxÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä 6 àÉcÉÒxÉÉå ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä;
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JÉ. àÉÖJªÉ/={É-~äBÉEänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
(b.) (i) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ<ÇA), ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÞÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ VÉcÉÄ {É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ<ÇA) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉãÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå (]xÉÇBÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É) BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÄ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® SÉÖBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ
¶ÉÖãBÉE (bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(ii)

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ =xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEä iÉciÉ <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ*
(iii)

<ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]
7BÉE àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
(iv)

SÉ)(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 17.3.12 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 12/2012-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÝxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {É® AäºÉä
àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä
VÉ¤É +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.03.2012 BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 12/2012 BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ0 507 {É® ºÉÝSÉÉÒ 32BÉE àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ãÉÉ£É BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cÉä*
(ii)

ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä iÉÉä
àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(iii)

(U) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å BÉEÉä ªÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ* AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
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28.08.1995 BÉEÉÒ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 108/95 ºÉÉÒ<Ç àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-7JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
(VÉ) {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnkÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ:
(i) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 17.03.2012 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 12/2012
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ0 511 BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ 33 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
(ii) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 440 àÉä0´ÉÉ0 ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(iii) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(iv) ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*
7.03 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉè® AAxÉA{ÉE-7 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä â{É àÉå {ÉÉjÉ
àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä
BÉEÉä<Ç/ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä :(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A
(JÉ) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ*
(MÉ) ªÉÉÊn UÝ] ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*
7.04

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ/|ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ ãÉÉ£É
{Éè®É 2 BÉEä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 7.03 àÉå ªÉlÉÉ |ÉnkÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ {É® ãÉÉ£É, VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä
+ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ
gÉäÉÊhÉªÉÉì

{Éè®É 7.03(BÉE) {Éè®É 7.03(JÉ)
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
{ÉjÉ

(BÉE)

{Éè®É 7.03(MÉ)
+ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

cÉÄ
cÉÄ
(i) +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå UÝ]
(+ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ
(A+ÉÉ®+ÉÉä
{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉèBÉE ]Ý (ii) A+ÉÉ®+ÉÉä ¤ÉèBÉE ]Ý ¤ÉéBÉE ºÉÉJÉ {ÉjÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®´ÉiÉÉÔ
¤ÉèBÉE ºÉÉJÉ {ÉjÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä
BÉEä àÉqä)
(iii) bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉä SÉÝÆÉÊBÉE ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ UÝ]
ÉÊãÉA)
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{Éè®É 2 BÉEä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 7.03 àÉå ªÉlÉÉ |ÉnkÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ {É® ãÉÉ£É, VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä
+ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ
gÉäÉÊhÉªÉÉì

|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä<Ç
UÝ]/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ
(JÉ)

cÉÄ

cÉÄ

UÝ]

(MÉ)

cÉÄ

cÉÄ

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ

(PÉ)

xÉcÉÓ

cÉÄ

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ

(b.)

cÉÄ

cÉÄ

UÝ]

(SÉ)

cÉÄ

cÉÄ

UÝ], ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä iÉciÉ cÉä*
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
|ÉÉÊiÉ-º{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä iÉciÉ cÉä

(ZÉ)

cÉÄ

cÉÄ

UÝ]

(VÉ)

cÉÄ

cÉÄ

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ

7.05 +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ/bÅÉ¤ÉèBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ
àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.03(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ xÉä AäºÉä àÉÉãÉ {É® ºÉäxÉ
´Éè] µÉEäÉÊb]/ UÝ] |ÉÉ{iÉ xÉ BÉEÉÒ cÉä*
(i)

iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ cè, ]ÉÒ<ÇbÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ* ]ÉÒ<ÇbÉÒ ºÉä UÝ]
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ&(ii)

(BÉE) +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ;
(JÉ) ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä +É´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ-{ÉjÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ
(MÉ) bÉÒ]ÉÒA BÉEÉÒ ABÉE ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉÉãÉ*
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(PÉ) ªÉÝAxÉ/+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ*
7.06 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.03(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
(BÉE) àÉÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå/ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb]/UÝ] |ÉÉ{iÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ =tÉÉäMÉ n® BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 'BÉE' BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉ£É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ*
(JÉ) ªÉÉÊn àÉÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå/ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb]/ UÝ]
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉÉä ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ =tÉÉäMÉ n® BÉEä BÉEÉìãÉàÉ JÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¥ÉÉÆb n® BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉäMÉÉ*
7.07 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç
{Éè®É 7.02 àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÉÒvÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ãÉÉ£É/UÝ] cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(i)

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÉÒvÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊnÞ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/<BÉEÉ<ªÉÉå/+ÉÉÊOÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ={É ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®, iÉlÉÉÉÊ{É,
xÉÉàÉÉäÉÊnÞ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA àÉÖJªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖJªÉ-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ={É-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É*
(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®
BÉEÉä xÉÉàÉÉäÉÊnÞ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ<] BÉEä ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉÉxÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ={É-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÖJªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä àÉÝãÉ °ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ({É®xiÉÖ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
{ÉcãÉä) n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(iii)
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7.08 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå {É® ãÉÉ£É
àÉÉxÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ {Éè®É 7.02(b.) BÉEä iÉciÉ 'ºÉÉÒàÉå]' BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*
(i)

(ii) àÉÉxÉn

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É '<º{ÉÉiÉ' BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ ;

(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA vÉÉ®BÉE/<Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä °ó{É àÉå*
(JÉ) ={É-{Éè®É 7.02(b.) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊÞÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä*

BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉA&
(iii) '<ÇvÉxÉ'

(BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {Éè®É 7.03(SÉ) BÉEä µÉEàÉ ºÉÆ0 356, 358 ºÉä 360 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
iÉlÉÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 12/2012-ºÉÉÒªÉÝAºÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
17.3.2012 àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
(JÉ) <Ç +ÉÉä ªÉÝ;
(MÉ) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE
7.09 ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
+É{ÉÝhÉÇ/+ÉvÉÝ®ä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå nä®ÉÒ cÉäxÉä {É® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
7.10 VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÆjÉ
BÉE) ABÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEà{ªÉÝ]® ÉÊºÉº]àÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 10
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÄ {É® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É {ÉcãÉä cÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
SÉÖBÉEä cé* ºÉ£ÉÉÒ àÉhbãÉÉå BÉEä àÉhbãÉÉÒªÉ +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
àÉcÉÉÊxÉn¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ]ÉÒàÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉìÉÊb] BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉhbãÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
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(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ/¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉªÉÆ
{ÉÖxÉ& +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ/+É{ÉÉjÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä/nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É {É® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä
¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ*
7.11 nhbxÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉÊn nÉ´Éä BÉEÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÞÉhÉÉ/MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
>{É® {Éè®É 7.10(JÉ) BÉEä iÉciÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ
nhbxÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ - 8
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
8.00 =qä¶ªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É àÉå nä¶É BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ UÉÊ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ
cè, iÉÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉè® nä¶É
BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
8.01 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå*
(JÉ) +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ór
+ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå; iÉlÉÉ
(MÉ) +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÉènä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® gÉähÉÉÒ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ/+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊVÉºÉ àÉÉãÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn*
8.02 +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
(BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1993 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉkÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÄ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäxÉä {É®
SÉÉcä ´Éc ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (1962 BÉEÉ 52) BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ, àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, JÉ®ÉÒnÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ {É®äÉÊÞÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* iÉlÉÉ <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ
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|ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉåä BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE nÉÆÉÊbBÉE BÉE®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
(JÉ) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ
ãÉnÉxÉ-{ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 1984 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
(MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä iÉciÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä <xÉ
àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, BÉEä ÉÊ´Éâr nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
8.03

SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå/ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâr +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1993 BÉEä iÉciÉ SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´Éâr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&
(BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆ0
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(JÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9(2) àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É näxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉ<ºÉåºÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÎºµÉE{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ näxÉä ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(MÉ) vÉÉ®É 9(4) àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÎºµÉE{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2) àÉå =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÆb ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉÉÌMÉiÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ
=ºÉBÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*
8.04 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ iÉÆjÉ
(BÉE) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ)
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 'MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ' (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(JÉ) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉcÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc MÉ~xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
(MÉ) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖhÉ
´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå/ÉÊ{ÉEªÉÉä/ {ÉhªÉ ¤ÉÉäbÉç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ
VÉÉäÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
8.05 ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ º´É°ó{É
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉ SÉÉcä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE cÉä, +ÉxªÉ SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ
{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâr BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè*
8.06 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉä nÉÒ MÉ<Ç cè*
8.07 ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ AVÉåºÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ/
ÉÊbVÉÉ<xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé, BÉEÉä {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ®cÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
8.08 xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
'xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ' BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®åMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ - 9
{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ
9.00

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉºÉÆMÉ àÉå
+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉÇ cÉåMÉä:-

9.01

'"={ÉÉÆMÉ'" ªÉÉ '"ºÉÆãÉMxÉÉÒ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ABÉE £ÉÉMÉ, ={ÉºÉÆªÉÉäVÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE VÉÉä ={ÉºBÉE® BÉEä àÉÝãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ABÉE +ÉÆ¶É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉ cè *

9.02

'"+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1992, (1992 BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 22) (A{ÉE ]ÉÒ (bÉÒ Ahb +ÉÉ®) ABÉD]) *

9.03

'"´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ
´ÉèvÉ) ºÉä cè VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä*
'"´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE)'" BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
(º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ´ÉèvÉ) ºÉä cè VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºBÉªÉÆ BÉEÉÒÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉË¤ÉMÉ
ªÉÝÉÊxÉ] ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå +É{ÉxÉä ºBÉªÉÆ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä*
“´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (MÉè®-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE)” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
cè VÉÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cÉä&(i) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºÉÉªÉ, BªÉÉ{ÉÉ®
ªÉÉ {Éä¶ÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä; ªÉÉ
(ii) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ® Ahb bÉÒ) ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ
cÉä; ªÉÉ
(iii) +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ =tÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä,
''A <Ç VÉèb'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä
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9.04

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2{ÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ
BÉßEÉÊÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ*

9.05

'"+É{ÉÉÒãÉ'" ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉhb 15 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE/+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâr VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

9.06

'"+ÉÉ´ÉänBÉE'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉcÉÄ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, <ºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

9.07

9.08

'"|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉBÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2(U) àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
'"{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè àÉÉãÉ BÉEä, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ,
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉºBÉE® ªÉÉ ={ÉºÉÉÉÊvÉjÉ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ,
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä =xxÉªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉàÉå {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ, |É¶ÉÉÒiÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ, =VÉÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä],
àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÝãºÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè®
|ÉnÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, JÉxÉxÉ, BÉßEÉÊÞÉ, VÉãÉSÉ® {ÉÉãÉxÉ,
{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, {ÉÖÞ{É BÉßEÉÊÞÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, àÉÖMÉÉÔ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
®ä¶ÉàÉ-=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ +ÉÆMÉÝ®Éäi{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

9.09

'"ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè-´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, BÉEiÉÇBªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä *
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9.10

9.11

'"ºÉÆPÉ]BÉE'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ={É ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´Éc iÉiBÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
´Éc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉA * ºÉÆPÉ]BÉE àÉå nÝºÉ®ä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä ={ÉÞÉÆMÉÉÒ ªÉÉ
={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
'"={É£ÉÉäVªÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç àÉn VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä {É®xiÉÖ VÉÉä iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn
BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ àÉnÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ªÉÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå
={É£ÉÉäVªÉ àÉnå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *

9.12

'"={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉãÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ JÉ{ÉiÉ BÉEä =ºÉ àÉÉãÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉxÉÖÞªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ
{ÉÝ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉAó ={É£ÉÉäVªÉ
àÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä *

9.13

'"|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ®'" (BÉEÉ=Æ]® ]Åäb) BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä/BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶É ºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEä
VÉÉÊ®ªÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä *
'"|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® (BÉEÉ=Æ]® ]Åäb)'" BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ AºµÉEÉä ABÉEÉ=Æ], ´ÉÉ{ÉºÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® xÉBÉEn, àÉÉãÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

9.14

“ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ,
BÉEà{ÉxÉÉÒ, {ÉEàÉÇ +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ, VÉÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå
+ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ ªÉÉ
ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè, ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ,
®JÉ-®JÉÉ´É ªÉÉ |É¤ÉxvÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉàÉå ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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9.15

'"ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ *

9.16

'"PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ'" (bÉÒ]ÉÒA) BÉEÉ +ÉlÉÇ cè £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ
FÉäjÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ
{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® cè *

9.17

'"àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE näªÉ àÉÉãÉ {É® =MÉÉcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉE àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ* àÉÉãÉ àÉå +ÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉæ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊBÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

9.18

''<Ç.+ÉÉä.ªÉÝ.'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ABÉEBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *

9.19

'"=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE näªÉ àÉÉãÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè -BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ xÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 (1944
BÉEÉ 1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä *

9.20

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 àÉå ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ 'ÉÊxÉªÉÉÇiÉ'

9.21

“ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ
cè,ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE
BÉEÉäb xÉà¤É® vÉÉ®BÉE cÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä UÝ] xÉ
nÉÒ MÉ<Ç cÉä*

9.22

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉiBÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&- |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉlÉBÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn +ÉlÉBÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉjÉÉ +ÉlÉBÉÉ àÉÝãªÉ +ÉlÉBÉÉ nÉäxÉÉå
àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉiBÉ*
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9.23

9.24

àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ''àÉÖBÉDiÉ''
ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉä nä¶É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É
ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
''ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ'' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ-5 BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®iÉÉÒ cè *

9.25

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ''+ÉÉªÉÉiÉ''

9.26

''+ÉÉªÉÉiÉBÉE'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb xÉà¤É®
vÉÉ®BÉE cÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä UÝ] xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä *

9.27

''+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ)'' BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä
8 +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä cè *

9.28

''VÉÉÉË¤ÉMÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè-VÉÉ¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉiÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ ªÉÉ
+ÉvÉÇ-{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÝ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÞBÉE®hÉ cÉä ªÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉâ®ÉÒ cÉä *

9.29

9.30

"'ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ´ÉÞÉÇ ºÉä cè VÉÉä BÉÞÉÇ BÉEä 1 +É|ÉèãÉ
ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäBÉE® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä *
''|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä]ãÉ'' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ iÉÉÒxÉ º]É® ªÉÉ >{É® BÉEä
cÉä]ãÉ/cÉä]ãÉ gÉßÆJÉãÉÉ uÉ®É cÉä]ãÉ SÉãÉÉxÉÉ/cÉä]ãÉ gÉßÆßJÉãÉÉ iÉlÉÉ
cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä àÉvªÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä cè* |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE®É® àÉå |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä]ãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä FÉäjÉ
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE â{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
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9.31

''ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè-ÉÊ´É¶ÉäÞÉ xÉÉàÉ, MÉÖhÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉ xÉªÉÉ
=i{ÉÉn VÉÉä cÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, MÉfÃÉ MÉªÉÉ, ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ
´ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
VÉèºÉä ®äÉÊ|ÉEVÉ®ä¶ÉxÉ, {ÉÖxÉ& {ÉèÉËBÉEMÉ, {ÉÉìÉÊãÉÉË¶ÉMÉ, ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ,
®ÉÒ-BÉExbÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ, àÉ®ààÉiÉ, ®ÉÒ-àÉäÉËBÉEMÉ, ®ÉÒ-{ÉEÉÌ¤ÉÉË¶ÉMÉ, ]äÉÏº]MÉ,
BÉEèÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ ®ÉÒ-<xVÉÉÒÉÊxÉÉË®MÉ*
ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉßEÉÊÞÉ,
VÉãÉSÉ® {ÉÉãÉxÉ, {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, {ÉÖÞ{ÉÉäi{ÉÉnxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ,
àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ, ®ä¶ÉàÉ-=i{ÉÉnxÉ, +ÉÆMÉÝ®Éäi{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉxÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé *

9.32

''ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä +É{ÉxÉä uÉ®É
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè *

9.33

''BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä *

9.34

''AxÉ ºÉÉÒ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ {É® ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ àÉÉèVÉÝn xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé, iÉnlÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]-=i{ÉÉnxÉ
àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå
àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä cè *

9.35

'"+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉä cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

9.36

'"+ÉÉnä¶É'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É *

9.37

'"{ÉÖVÉæ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ={ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ABÉE iÉi´É VÉÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ º´ÉªÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä =qä¶ªÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ºÉä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ cÉä * {ÉÖVÉÉÇ ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE,
º{ÉäªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉºÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

9.38

'"BªÉÉÎBÉDiÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ, {ÉEàÉÇ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, BÉEà{ÉxÉÉÒ,
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ
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+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ *
9.39

'"xÉÉÒÉÊiÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
xÉÉÒÉÊiÉ, (2015-2020) *

9.40

'"ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉlÉBÉÉ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä cè *

9.41

'"|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ'" +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉjÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè*

9.42

'"ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.04
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉä cè *

9.43

''BÉEÉä]É'' ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉA ¤ÉMÉè® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉMÉè®
+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

9.44

''BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè& àÉÝãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉESSÉÉÒ/|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE/
+É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ/+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

9.45

'"FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ ABÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *

9.46

'"{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ'" (+ÉÉ®.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ) BÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) àÉå ªÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn/{ÉhªÉ ¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºÉä cè *

9.47

''|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ'' ABÉE àÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä
´ÉÉãÉÉ ABÉE {Én cè, ÉÊVÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn nä¶É àÉå
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+ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
9.48

''ÉÊxÉªÉàÉÉå'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè A{ÉE]ÉÒ (bÉÒAhb+ÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
19 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ *

9.49

''ºBÉEÉäàÉä]'' ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå, +ÉÉMÉæÉÊxÉVàÉ, {ÉnÉlÉÉç, ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä nÉäc®ä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉBÉE®hÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ nÉäc®ä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnÉå
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ
BÉEä iÉciÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè*

9.50

''ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ'' àÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉä BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

9.51

''ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä&£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊãÉA “ºÉä´ÉÉ” |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
(ÉÊ´ÉÉÊvÉ 1-ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ®)
(i)

(ii) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä

|
ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ""ºÉä´ÉÉ"" BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè, (ÉÊ´ÉÉÊvÉ 2-ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® JÉ{ÉiÉ)
£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè* (ÉÊ´ÉÉÊvÉ 3-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ)
(iii)

(iv) £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É àÉå ""ºÉä´ÉÉ"" BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÌiÉ (ÉÊ´ÉÉÊvÉ 4-´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ)
9.52

''ÉÊ¶É{É'' BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉÖp ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ºÉàÉÖp iÉ]
{É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉäiÉÉå
ºÉä cè, <ºÉàÉå {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÉäiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
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9.53

''ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ, àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå ºÉä cè *

9.54

''º{ÉäªÉºÉÇ'' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖVÉæ ªÉÉ ={É+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ABÉE cÉÒ iÉ®c
BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ ={É-+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä cè* º{ÉäªÉºÉÇ àÉå ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

9.55

''ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]''BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉä cè *

9.56

''ºiÉ® vÉÉ®BÉE'' BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉä cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ/nÉä ÉÊºÉiÉÉ®É
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ /iÉÉÒxÉ ÉÊºÉiÉÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ/SÉÉ® ÉÊºÉiÉÉ®É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉnxÉ/{ÉÉÄSÉ ÉÊºÉiÉÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ BÉEä â{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè *

9.57

''£ÉÆbÉ®'' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ VÉãÉªÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉºiÉÖAÄ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä <ÇÆvÉxÉ, º{ÉäªÉºÉÇ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ +ÉxªÉ
ºÉÉàÉÉxÉ cè, SÉÉcä ´Éc iÉÖ®xiÉ ÉÊ{ÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä *

9.58

(BÉE) ''ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ'' ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ/=i{ÉÉn ªÉÉ àÉÉãÉ/=i{ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊcººÉä/={ÉÞÉÆMÉÉÒ/ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cèè*
(JÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ''ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ'' AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÆMÉhÉ/{ÉEèBÉD]®ÉÒ àÉå <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ
BÉEä iÉciÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉÉªÉÉiÉ/|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

9.59

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ
(AºÉ]ÉÒ<Ç), ´Éä <BÉEÉ<ÇªÉÉÄ cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É
2.20 (BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®/ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå*
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9.60

''iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ'' BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É nÝºÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ
+ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ
nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉéBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ, º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ |É{ÉjÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE, iÉÉÒºÉ®ÉÒ
{ÉÉ]ÉÔ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

9.61

''ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ'' BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

9.62

''´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ VÉÉä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É
(ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä JÉhb- 2(36) àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ cè *
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¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉFÉ® )
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉFÉ®
AA
AAAxÉA{ÉE
AºÉÉÒªÉÝ
A<ÇVÉèb
AAxÉA{ÉE
A+ÉÉ®<Ç-1
A+ÉÉ®<Ç-3
AºÉÉÒ{ÉÉÒ
A<Ç+ÉÉä
A<ÇAºÉ
A{ÉÉÒbÉ
A+ÉÉ®+ÉÉä
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
AAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ<Ç
AªÉÝ
¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ
¤ÉÉÒVÉÉÒ
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®
¤ÉÉÒ+ÉÉäA
¤ÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ
¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ
¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ
ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
ºÉÉÒ<ÇA
ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ
ºÉÉÒ<ÇbÉÒ
ºÉäxÉ´Éè]
ºÉÉÒ<Ç]ÉÒA{ÉE
ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ

{ÉÝhÉÉÇFÉ®
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉÆPÉ
BÉßEÉÊÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (c´ÉÉ<Ç/ºÉàÉÖpÉÒ/bÉBÉE/ºlÉãÉ uÉ®É) BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉä
VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
{ÉEèBÉD]®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE MÉÉänÉàÉ ºÉä +ÉxªÉ MÉÉänÉàÉ àÉå ºÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ OÉÉcBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ <BÉEÉxÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉì{É®ä]®
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
BÉEßÉÊÞÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉnä¶É
nÉÊFÉhÉ-{ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉÞ]ÅÉå BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ
BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉäbÇ
¤ÉéBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ]
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
SÉÉ]ÇbÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇBÉE BÉE®
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÊcºjÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp
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ºÉÉÒVÉÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
ºÉÉÒBÉEäbÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä
ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉ®<ÇAºÉ
ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉ®<ÇAºÉ
ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA
ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ
bÉÒA
bÉÒ¤ÉÉÒBÉEä
bÉÒºÉÉÒ
bÉÒbÉÒA
bÉÒ<ÇA
bÉÒ<ÇAãÉ
bÉÒ<ÇAºÉ
bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA
bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAhbAºÉ
bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ
bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ
bÉÒ+ÉÉä¤ÉÉÒ]ÉÒ
bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ
bÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ´ÉÉªÉ
bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®
bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ
bÉÒ+ÉÉ®AºÉ
bÉÒ]ÉÒA
<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ
<Ç+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ
<ÇºÉÉÒA
<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ
ãÉÉMÉiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ½É
BÉEà{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
º´ÉiÉÆjÉ ®ÉÞ]ÅÉå BÉEÉ ®ÉÞ]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÆà{ÉÝhÉÇiÉÉ JÉ®É¤É cÖA
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ
àÉÝãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉºÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
àÉºÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
BÉEÉ>Æ]®´ÉäÉËãÉMÉ ¶ÉÖãBÉE
º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ
¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
bÉªÉàÉÆb bÉìãÉ® JÉÉiÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ <BÉEÉ<Ç ºÉÝSÉÉÒ
¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] ºBÉEÉÒàÉ
¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉÉhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉÉZÉänÉ® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
nÝ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] ºBÉEÉÒàÉ
PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¤ÉèBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE-ºÉc-+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ {É®º{É® +ÉÆiÉ®hÉ
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<ÇºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ
<Ç<ÇA{ÉEºÉÉÒ
<ÇA{ÉEºÉÉÒ
<ÇA{ÉE]ÉÒ
<ÇAàÉVÉÉÒ
<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ
<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
<Ç+ÉÉä
<Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ
<Ç+ÉÉä{ÉÉÒ
<Ç+ÉÉäªÉÝ
<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ
<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ
<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä
AÉÎBÉDVÉàÉ
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
A{ÉE<Ç
A{ÉE<ÇAàÉA
A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä
A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ
A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ®
A{ÉE]ÉÒ (bÉÒ AÆb +ÉÉ®) ABÉD]
A{ÉE]ÉÒbÉÒ+ÉÉä
A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ
A{ÉE]ÉÒ(+ÉÉ®) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
A{ÉE]ÉÒb¤ãªÉÝVÉèb
A{ÉE]ÉÒA
VÉÉÒAhbVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ
VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç
VÉÉÒA]ÉÒAºÉ
VÉÉÒ+ÉÉ®
ASÉAºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ
ASÉASÉ<ÇºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ µÉEäÉÊb] MÉÉÆ®]ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉVÉÇBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÂ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ABÉEBÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ>ó]ºÉÉäÉÍºÉMÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
{ÉEÉä®äxÉ ABÉDºÉSÉåVÉ <x´ÉbÇ ®äÉÊàÉ]äxºÉ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä]
|ÉEÉÒ +ÉÉìxÉ ¤ÉÉäbÇ
ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®äãÉ {É® àÉÉãÉ fÖãÉÉ<Ç
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992(1992
BÉEÉ 22)
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ
àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ FÉäjÉ
àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä
®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
JÉiÉ®É, ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE
cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ
+ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ BÉEÆ]äxÉ® ÉÊb{ÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ
+ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb
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+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä
+ÉÉ<ÇA<ÇA
+ÉÉ<ÇAxÉA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç<ÇAàÉ
+ÉÉ<ÇAàÉAºÉºÉÉÒ
+ÉÉ<ÇAãÉ
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä
+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)
BÉEä´ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
AãÉºÉÉÒ
AãÉºÉÉÒAºÉ
AãÉAãÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ
AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç
AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ
AãÉªÉÝ]ÉÒ
AàÉA+ÉÉ<Ç
AàÉbÉÒA
AàÉ<ÇA
AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ
AàÉ+ÉÉ®A
AàÉ+ÉÉäbÉÒ
AàÉ+ÉÉäA{ÉE
AàÉAºÉAàÉ<Ç
AàÉAºÉAàÉ<ÇbÉÒ
AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ
AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ
AxÉºÉÉÒ
AxÉA{ÉE<Ç
AxÉ+ÉÉ<Ç
AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ
AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ
{ÉÉÒbÉÒAºÉ
{ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ
{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
{ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ
{ÉÉÒAAxÉ
{ÉÉÒASÉ

+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ
+ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =tÉàÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉÆiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
(ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ)
JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
µÉEäÉÊb] BÉEÉ {ÉjÉ
£ÉÝÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ näªÉiÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
iÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉ
ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb]
+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ
{É®ÉÊàÉ] {ÉjÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ {ÉcãÉ
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
vÉÉiÉÖ ºµÉEè{É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
MÉè® ¤ÉéÉÊBÉEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
MÉè® =ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ UÝ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç

121

{ÉÉÒ]ÉÒA
{ÉÉÒAºÉªÉÝ
+ÉÉ®AhbbÉÒ
+ÉÉ®A
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ
+ÉÉ®<Ç{ÉÉÒ
+ÉÉ®{ÉÉÒA
AºÉ/¤ÉÉÒ
AºÉAbÉÒ
ºBÉEÉäàÉä]
AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉAàÉ
AºÉ<ÇVÉèb
AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ
AºÉ+ÉÉ<ÇA
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉäAxÉ
AºÉBÉEäbÉÒ
AºÉAãÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ
AºÉ]ÉÒºÉÉÒ
AºÉ]ÉÒºÉÉÒAãÉ
AºÉ]ÉÒ<Ç
AºÉ]ÉÒASÉ
AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
AºÉ]ÉÒ+ÉÉ®
AºÉªÉÝ´ÉÉÒ
]ÉÒ<ÇbÉÒ
]ÉÒ<Ç<Ç
]ÉÒASÉ
]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä
]ÉÒ+ÉÉ®A
]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÝ
]ÉÒªÉÝA{ÉEAºÉ
ªÉÝAºÉÉÒ
ªÉÝAxÉ
´ÉÉÒA
b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä
b¤ãªÉÝASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ

iÉ®VÉÉÒcÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ
â{ÉªÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ FÉäjÉ
{ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉMÉæÉÊxÉVàÉ, àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ, ={ÉºBÉE® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® <Æº]ÉÒÒ]áÉÝ]ºÉ BÉEè{ÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉèSªÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉÉìbãÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ
£ÉÉ®iÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊBÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆb
+ÉrÇ JÉ®É¤É
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
®ÉVªÉ ]ÅäÉËbMÉ ÉÊxÉMÉàÉ
àÉºÉÉãÉÉ ]ÅäÉËbMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ
º]É® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ
º{ÉÉä]ºÉÇ ªÉÝ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ BcÉÒBÉEãÉºÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =iBÉEßÞ]iÉÉ BÉEä ¶Éc®
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
]äãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®ãÉÉÒVÉ Ab´ÉÉ<ºÉ
|É¶ÉÖãBÉE n® BÉEÉä]É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ {ÉEÆb ºBÉEÉÒàÉ
ªÉÝÉÊxÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å
àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊ´É¶´É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
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