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+ÉvªÉÉªÉ ¦¨î
{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÆ
1.1 ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä-É +ÉlÉÉç BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&(1)

{ÉjÉÉSÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] -- "{ÉjÉÉSÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]" {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ

(2)

ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] -- "ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]" {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉEÉ<ãÉ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA MÉA

(3)

¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -- ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉàÉBÉEFÉ ®éBÉE vÉÉ®BÉE

(4)

àÉÉàÉãÉÉ -- àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ cÉäiÉä cé

(5)

´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ bÉBÉE -- ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ bÉBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ OÉäb ´ÉÉãÉÉÒ bÉBÉE ºÉä cè *

(6)

´ÉÉ{ÉºÉ-|ÉÉ{iÉ àÉÉàÉãÉÉ -- ´ÉÉ{ÉºÉ-|ÉÉ{iÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä

(7)

{ÉjÉÉSÉÉ® -- {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖA ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉå +ÉÉè® £ÉäVÉä MÉA {ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

(8)

SÉÉãÉÚ {ÉEÉ<ãÉ -- SÉÉãÉÚ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ

(9)

bÉBÉE -- bÉBÉE àÉå c® |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉÉÊn, VÉèºÉä {ÉjÉ, iÉÉ®, +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ,

(10)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ - ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä cè, VÉèºÉä

(|ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ) BÉEä ´Éßÿn ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå ºÉä cè ÉÊVÉxcå {ÉjÉÉSÉÉ® £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉjÉÉÉÊn BÉEä +É¤ÉÉvÉ ´ÉÉSÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {É½xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® £ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä *

|É¶xÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éßÿn ºÉÉ®ÉÆ¶É +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä +Éº{É-] cÉä VÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä *
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ¶ÉÉJÉÉ(+ÉÉäÆ)/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå) BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉEä |Éä-ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè * =ºÉä =ºÉBÉEä
|É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ(+ÉÉäÆ)/ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ(MÉÉå) ºÉä BÉEÉªÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *

iÉlÉÉ =~ÉA MÉA |É¶xÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
{ÉEÉ<ãÉå, BÉEÉMÉVÉÉiÉ, {ÉÖºiÉBÉEå, +ÉÉÉÊn cÉäiÉÉÒ cé *

+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ°ô{É ªÉÉ ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ
àÉÉàÉãÉä ºÉä cè *

|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆOÉc ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå - (BÉE) ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ®; (JÉ) +ÉvÉÇ-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ®;
+ÉÉè® (MÉ) +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
ªÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ãÉMÉä cÉå ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè *

{ÉEÉ<ãÉ, {ÉEèBÉDºÉ, <Ç-àÉäãÉ, ¤ÉäiÉÉ® ºÉÆnä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ/¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/<BÉEÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉBÉE uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖA
cé *
BÉEÉÊxÉ-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, ´ÉÉÊ®-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE, ´ÉÉÊ®-~ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE, +ÉÉÉÊn
ÉÊVÉºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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(11)

+ÉvÉÇ-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® -- BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉÉÊn =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉvÉÇ-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®

(12)

|É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -- |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É-

(13)

bÉìBÉEäÉË]MÉ -- bÉìBÉEä] BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉn (SÉÉcä |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ)

(14)

|ÉÉ°ô{É -- |ÉÉ°ô{É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉESSÉÉÒ xÉBÉEãÉ ºÉä

(15)

{ÉEÉ<ãÉ -- {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ÉÊ´É-ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉjÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ ºÉä cè;

(16)

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ -- {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ JÉÖãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä ®JÉxÉä ºÉä

(17)

xÉ<Ç +ÉÉ´ÉiÉÉÒ -- xÉ<Ç +ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¶SÉÉi´ÉiÉÉÔ

(18)

ÉÊxÉMÉÇàÉ -- "ÉÊxÉMÉÇàÉ" ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ°ô{É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä

(19)

ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE/SÉ{É®ÉºÉÉÒ ¤ÉcÉÒ -- ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE/SÉ{É®ÉºÉÉÒ ¤ÉcÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ MÉè®-bÉBÉE {ÉjÉÉÉÊn

(20)

ÉÊ]{{ÉhÉ -- ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ

(21)

¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® -- <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ

(22)

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ -- ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ (ÉÊ´É.{É.) ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉ´ÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
ºÉä {ÉcãÉä ®ÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊx ÉàÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-]
ºÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÊSÉ´É/ºÉàÉBÉEFÉ ®éBÉE vÉÉ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) +É{ÉxÉä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉJÉÉ(+ÉÉäÆ)/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ(MÉÉå) BÉEä
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè *
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA µÉEàÉÉÆBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ £ÉÉMÉ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ BÉE®xÉä ºÉä cè *

cè *
"|ÉÉ°ô{ÉhÉ" ¶É¤n VÉ¤É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ]{{ÉhÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆJªÉÉ ({ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ) cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE (BÉE) {ÉjÉÉÉÊn; (JÉ) ÉÊ]{{ÉhÉ; (MÉ) {ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]; +ÉÉè® (PÉ) ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉä cé *
cè, iÉÉÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå *

+ÉÉ´ÉiÉÉÒ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ º´ÉSU |ÉÉÊiÉ BÉEÉ ]ÆBÉEhÉ,
]ÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, º´ÉSU |ÉÉÊiÉ BÉEÉä cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&
{ÉjÉÉÉÊn |ÉäÉÊ-ÉiÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ *
£ÉäVÉxÉä +ÉÉè® |ÉäÉÊ-ÉiÉÉÒ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®JÉä MÉA +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉä cè *

àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä cè * <ºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä {ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®-ºÉÆFÉä{É; =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè; BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É;
iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É; ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
+ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ |É°ô{É +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £ÉäVÉä
MÉA {ÉjÉÉÉÊn ºÉä cè *
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ cÉäiÉÉ cè *
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(23)

+ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ - ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉnÉÒªÉ cèÉÊºÉªÉiÉ

(24)

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ - +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ, +ÉvÉÇ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒ ªÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè *
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÆn BÉE® näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * <ºÉàÉå ºÉÆn £ÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä, xÉäàÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ c]ÉxÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä, {ÉEÉ<ãÉ
BÉE´É® ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *

(25) ºÉÆn£ÉÇ näxÉÉ - ºÉÆn£ÉÇ näxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå,
{ÉÖºiÉBÉEÉå ªÉÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä cè *
(26) +ÉÆiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® - AäºÉÉ {ÉjÉÉÉÊn ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉä<Ç BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (MÉÉå) BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ, ®ÉªÉ ªÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(27) +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE bÉBÉE -- +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE bÉBÉE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ "iÉÖ®ÆiÉ" ªÉÉ "+ÉOÉiÉÉ" ÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ bÉBÉE
ºÉä cè, +ÉÉè® <ºÉàÉå iÉÉ®, ¤ÉäiÉÉ® ºÉÆnä¶É, ]äãÉäBÉDºÉ ºÉÆnä¶É, {ÉEèBÉDºÉ, +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
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+ÉvªÉÉªÉ nÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
1. {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ
2.1 {ÉEÉ<ãÉ BÉEä nÉä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ cé(ABÉE) ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® (nÉä) {ÉjÉÉSÉÉ®, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉè® nÉªÉÉÓ
+ÉÉä® ABÉEãÉ +ÉÉ´É®hÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉcãÉä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÞÉ Ê´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ Þ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ "xÉ<Ç +ÉÉ´ÉiÉÉÒ " ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, {É® nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ cÉäiÉä cé * {ÉjÉÉSÉÉ®
£ÉÉMÉ àÉå, |ÉÉ{iÉ cÖA ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉÉÊn +ÉÉè® ¤ÉÉc® £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
cÉäiÉÉÒ cé *
2.2 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É àÉÚãÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä c]BÉE® cé, iÉÉä ºÉÆ¤Ér =r®hÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® =xcå xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
JÉÆb {ÉEÉ<ãÉ
2.3 JÉÆb {ÉEÉ<ãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE
={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç +ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ £ÉÉ®ÉÒ-£É®BÉEàÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ cÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE
xÉÉä]¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉEÉ<ãÉ *
2.4 JÉÆb {ÉEÉ<ãÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä(ABÉE) àÉÚãÉ ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ " {ÉjÉÉSÉÉ® " £ÉÉMÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ; +ÉÉè®
(nÉä) "ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ " {É® nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ "ÉÊ]{{ÉhÉ "
£ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
2.5 JÉÆb {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, iÉÉä =ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.6 VÉ¤É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉÆb {ÉEÉ<ãÉå JÉÉäãÉÉÒ VÉÉAÆ, =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä - 5/2/2009/+ÉÉä AÆb AàÉ (JÉÆb {ÉEÉ<ãÉ*), 5/2/2009/ +ÉÉä AÆb AàÉ
(JÉÆb {ÉEÉ<ãÉ **)
SÉÉÉÊcA *

2.7 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä º´ÉªÉÆ uÉ®É JÉÉäãÉÉÒ MÉªÉÉÒ JÉÆb {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉnè´É ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ

ºÉÆOÉc +ÉÉ´É®hÉ
2.8 <ºÉàÉå MÉÉèhÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉäàÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE {ÉjÉÉSÉÉ®, +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE, {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, VÉÉä àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉxÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé *
ºÉÆOÉchÉ +ÉÉ´É®hÉ àÉå çðü±ßèóÃð ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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2.9 ºÉÆOÉchÉ +ÉÉ´É®hÉ àÉå ABÉEjÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ àÉnå BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ àÉci´É BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ * {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉä BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉci´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, =xcå ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ àÉå xÉ-] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.10 ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ =ºÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ªÉc cè*
2. {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]®
2.11 |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE ABÉE {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® JÉÉäãÉäMÉÉ * VÉxÉ®ãÉ ´ÉBÉDºÉÇ +ÉÉè®
VÉxÉ®ãÉ º]Éä® ¶ÉÉJÉÉAÆ {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä àÉÖphÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ * ªÉc ®ÉÊVÉº]®, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]-ABÉE àÉå ºÉÆãÉMxÉ |É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c +ÉÉ¤Ér cÉäMÉÉ * ªÉc
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉMÉVÉ cÉåMÉä *
2.12 VÉèºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEèãÉäxb® ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉÉäãÉÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå
BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É-ÉÇ cäiÉÖ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA {ÉEÉ<ãÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ ®ÉÊVÉº]® àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ {Éß-~ ´É-ÉÇ-´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
2.13 {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ çðôÑðð¿þÚð +ÉFÉ®Éå àÉå BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ ®¤É½ ºÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä, ãÉÉä{É
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊãÉ{iÉãÉäJÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ xÉÉÒãÉÉÒ ºªÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
2.14 {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ ¶ÉÉJÉÉ/ABÉEBÉE/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉÊxÉ-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ/ABÉEBÉE/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ºlÉãÉ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉå JÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ
2.15 |ÉiªÉäBÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè iÉÉä <ºÉàÉå àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ
®JÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉEÉ<ãÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +É½SÉxÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ *
2.16 àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉå JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´É-ÉªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊVÉxÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xcå " àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE " BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉÖEU
ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉä ={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ "={É ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE " cÉäiÉÉ cè *
FÉÉÊhÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä fÚÆfxÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]-** àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉEÉ<ãÉ
®ÉÊVÉº]® BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ´ÉhÉÉÇxÉÖµÉEàÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå " àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE "
+ÉÉè® "={É-¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE " iÉlÉÉ =xcå +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ {Éß-~ ºÉÆJªÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
2.17 <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEèãÉåb® ´É-ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉä +ÉtÉiÉxÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉlÉÉºÉÆ£É´É àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉä ´É-ÉÇ -n®-´É-ÉÇ ´ÉcÉÒ àÉÉxÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå
xÉªÉÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.18 VÉ¤É BÉEÉä<Ç xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ "àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE "
ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEºÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉä JÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ´Éc xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä "àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE " BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉ (VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉMÉãÉÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ cÉä) *
2.19 {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä {ÉcãÉä ¶É¤n |ÉÉªÉ& àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉ
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®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉ ´ÉhÉÇÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =nÉc®hÉÉlÉÇ,
"ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (£ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ" BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ "ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (£ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) ÉÊxÉªÉàÉ - nÆb näxÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
|ÉiªÉÉäVÉxÉ" cÉäMÉÉ * ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉºÉä ABÉE oÉÎ-] àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉA +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉA * {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå
{ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE |ÉàÉÖJÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.20 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ&(ABÉE) "àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE " BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÆJªÉÉ,
(nÉä) "àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE " BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ,
(iÉÉÒxÉ) {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ´É-ÉÇ, +ÉÉè®
(SÉÉ®) ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/ABÉEBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉtÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉFÉ® * {ÉEÉ<ãÉ {É® =ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2.21 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´É-ÉÇ 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ "ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ " BÉEä àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå JÉÉäãÉÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE

-

2

àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ

-

ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ

2/1/2009/ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ

-

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ

2/2/2009/ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ

-

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ¶ÉÉJÉÉ (ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ¥ÉÉÆSÉ) àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ

2/3/2009/ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ

-

ãÉÉÉÌbºÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ

2.22 ªÉÉÊn ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä ={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä
={É¶ÉÉÒ-ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉÉäãÉÉ VÉÉA * <xÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE -

2

àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ

ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ *

-

={É-¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ - 2/1/2009/ºÉÆ.+ÉÉè® {É.
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
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={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® - 2/1(*)/2009/ºÉÆ.+ÉÉè® {É.
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ - 2/1(**)/2009/ºÉÆ.A´ÉÆ {É.
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
2.23 xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {É® ÞàÉÉxÉBÉE
¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE Þ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, Þ ({ÉÉÒ) Þ +ÉFÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * xÉäàÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE {ÉßlÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.24 BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ àÉå ÉÊnA MÉA ´É-ÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉxxÉÉå BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® {ÉjÉÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, =ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉ
{É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉMÉ-** ªÉÉ £ÉÉMÉ-*** ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
=ºÉ {É® £ÉÉMÉ-* ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉÉå {É® ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ {É® =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
ªÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ ºÉjÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, iÉÉä <ºÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
150 {ÉxxÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ, <ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉjÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ =ºÉàÉå 150 {ÉxxÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ*
4. {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
2.25 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä àÉÆMÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉExcÉÓ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉnä¶É àÉå BÉEcÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, iÉÉä
=ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉ {É® àÉÚãÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{Éß-~Éå BÉEÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ
2.26 ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE {Éß-~ {É® ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® iÉBÉE
{ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå {É®´ÉiÉÉÔ ºÉÆJªÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉÉãÉÉÒ {Éß-~Éå,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊn
àÉÉèVÉÚn cÉå, iÉÉä <xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
´ÉhÉÉÇFÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉä 15-BÉE, 15-JÉ, 15-MÉ, <iªÉÉÉÊn *
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<ºÉBÉEÉ àÉÆiÉBªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE ºÉä +ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇxÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ |ÉÉ{iÉ
ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, iÉÉä =xcå,
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ®, {É®´ÉiÉÉÔ {Éß-~ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * {ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA {Éß-~ÉÆBÉExÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
µÉEàÉÉÆBÉE
2.27 {ÉjÉÉSÉÉ® £ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖãÉMxÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ®JÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEÉä <ºÉBÉEä {ÉcãÉä
{Éß-~ BÉEä BÉEäxp àÉå ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ABÉE µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉcãÉä {ÉjÉÉÉÊn {É® Þ µÉEàÉÉÆBÉE 1 Þ òµðòÐèÃð ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉÉÉÊn {É® ABÉEãÉ `ÉßÆJÉãÉÉ àÉå {É®´ÉiÉÉÔ ºÉÆJªÉÉAÆ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * Þ|ÉÉ{iÉ Þ +ÉÉè® ÞÉÊxÉMÉÇàÉ Þ {ÉjÉÉÉÊn àÉå,
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ ÞµÉEàÉÉÆBÉE 1 (+ÉÉ®)Þ +ÉÉè® ÞµÉEàÉÉÆBÉE 2(1)Þ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
2.28 "µÉEàÉÉÆBÉE" ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ {ÉÚhÉÇ cè, ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç µÉEàÉÉÆBÉE àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA, µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
bÉìÉÊBÉEÉË]MÉ
2.29 bÉìÉÊBÉEÉË]MÉ Þ{ÉjÉÉSÉÉ® Þ àÉå |ÉiªÉäBÉE µÉEàÉÉÆBÉE (|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ) BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
BÉEä ÞÉÊ]{{ÉhÉ Þ £ÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE µÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ {ÉjÉ {É® ãÉÉãÉ
ºªÉÉcÉÒ ºÉä {ÉjÉ BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊãÉJÉBÉE® bÉìÉÊBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJ É
ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ/|Éä-ÉBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (=nÉc®hÉº´É°ô{É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉä,
µÉEàÉÉÆBÉE 4 (|ÉÉÉÎ{iÉ) - ºÉÆ. 2/1/2009-ºÉÆ. +ÉÉè® {É., ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009) * "VÉÉ®ÉÒ" ÉÊBÉEA MÉA {ÉjÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä µÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉE®BÉEä bÉìÉÊBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ (=nÉc®hÉº´É°ô{É
µÉEàÉÉÆBÉE 5 (ÉÊxÉMÉÇàÉ) ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ-ÉiÉ) *
JÉÆb {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä bÉìÉÊBÉE] BÉE®xÉÉ
2.30 JÉÆb {ÉEÉ<ãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä bÉìÉÊBÉEÉË]MÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.....................................(|ÉÉÉÎ{iÉ)
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ.....................................(ÉÊxÉMÉÇàÉ)
{ÉjÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉéÉÊºÉãÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
ºÉÆn£ÉÇ =ããÉäJÉ +ÉÉè® {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
2.31 ºÉÆn£ÉÇ =ããÉäJÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç, {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, {ÉÖºiÉBÉEÉå ªÉÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉjÉ BÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * AäºÉä {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ =ããÉäJÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, cÉÉÊ¶ÉA {É® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® {Éß-~ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]
ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉèMÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÌSÉªÉÉÆ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ABÉE +ÉºlÉÉ<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä {É® =xcå c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉA
VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉÆMÉiÉ {Éß-~ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä £ÉÉMÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =nÉc®hÉº´É°ô{É&[{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 3/1/A.AxÉ./2009{ÉÉÒ-3 ÉÊ]{{ÉhÉ]
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2.32 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆMÉiÉ {Éè®É ªÉÉ ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ JÉÆb BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉnè´É cÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ £ÉÉMÉ àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉSÉÉÔ BÉEä ´ÉhÉÉÇFÉ®
+ÉÉè® {Éß-~ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2.33 ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉä iÉ¤É {ÉEÉ<ãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉÉÊn iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä cÉÉÊ¶ÉA {É® {ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä º´ÉSU +ÉÉè® ºÉÉÊVÉãn {ÉÖºiÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
2.34 VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ àÉÚãÉ {ÉÖºiÉBÉE
(ºÉÆºÉn OÉxlÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ) BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ´ÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ
=r®hÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉnè´É àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ näJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ-ºÉÆn£ÉÇ =ããÉäJÉ
2.35 {ÉÚhÉÇ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉfÃä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, =ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEä ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉ {ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä cÉÉÊ¶ÉA
{É® ÉÊ{ÉUãÉÉ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉ-ºÉÆn£ÉÇ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
{ÉEÉ<ãÉ ÉËãÉBÉE (ºÉÆ¤Ér) BÉE®xÉÉ
2.36 VÉ¤É nÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ
cè, ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÞBÉßE{ÉªÉÉ ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉå Þ ÉÊãÉJÉÉÒ ABÉE àÉÖÉÊpiÉ ÉÎºãÉ{É ºÉ¤ÉºÉä >ó{É®
®JÉÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ BÉEä BÉE´É® {É® ÉÊ{ÉxÉ¤Ér BÉE® näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÎºãÉ{É {É® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä, {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, VÉ¤É £ÉÉÒ
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä, {ÉEÉ<ãÉå ABÉE {ÉEÉ<ãÉ àÉå cÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ
ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä SÉªÉxÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ =xcå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * VÉcÉÆ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ºÉÆMÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ =r®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉä, +ÉÉè® ªÉc ÉÊVÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊ FÉiÉ cè =ºÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*
BÉEä´ÉãÉ =xcÉÆÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ BÉE<Ç {Éß-~Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊxÉiÉÉÆiÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä iÉ£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒ³ß +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<ãÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶ÉÉJÉÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =xcå +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ =xcå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä {É®º{É® ÉÊ{ÉxÉ¤Ér BÉE®xÉÉ
2.37 VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä {É®º{É® ÉÊ{ÉxÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉåBÉE {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉÉå àÉå xÉ SÉÖ£Éä* ÉÊ{ÉxÉ ºÉä
SÉÉäÉÊ]ãÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉåBÉE BÉEÉä >ó{É® ´ÉÉãÉä {Éä{É® BÉEä xÉÉÒSÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
2.38 |ÉiªÉäBÉE BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ BÉEÉä {ÉjÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ]èMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä®
>ó{É® BÉEä BÉEÉäxÉä àÉå ºÉcÉÒ MÉäVÉ (|ÉiªÉäBÉE UÉä® ºÉä <ÆSÉ BÉEÉ 3/4 £ÉÉMÉ) {É® {ÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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{ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå {É® {ÉDãÉèMÉ ãÉMÉÉxÉÉ
2.39 "ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ" ({ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ) ÉÊãÉJÉä {ÉDãÉèMÉ BÉEÉä =ºÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉilÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ªÉÉÊn {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cé iÉÉä {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ ÉÎºãÉ{É BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ºÉä c]ÉBÉE®
xÉ<Ç {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ ÉÎºãÉ{É ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® =ºÉ{É® I, II, III, +ÉÉÉÊn xÉÆ¤É®
ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆ * {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä µÉEàÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.40 {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉhÉÇ ´ÉÉãÉä
{ÉDãÉèMÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * {ÉEÉ<ãÉ àÉå ABÉE cÉÒ iÉ®c BÉEä nÉä {ÉDãÉèMÉ xÉ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ* {ÉDãÉè MÉ BÉEÉä nÖc®É
BÉE®BÉEä =xcå BÉE´É® {Éß-~ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä ÉÊ{ÉxÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É {ÉEÉ<ãÉ àÉå
{ÉjÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä >ó{É® xÉ +ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xcå {ÉÚ®ÉÒ SÉÉèbÉÃ <Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÆSÉãÉxÉ
2.41 ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊnxÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉå =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É´É¶ªÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA*
2.42 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ xÉcÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc 10.00 ×ð¸ð÷ +É´É¶ªÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA*
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉãÉxÉ
2.43 ºÉÆBÉEäiÉBÉE {ÉSÉÉÔ {É® =ºÉ ¶ÉÉJÉÉ/ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ
SÉãÉÉÒ cè ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] iÉÉÒxÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ¶ÉÉJÉÉ/ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉnxÉÉàÉ cÉä
ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç/ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆBÉEäiÉBÉE {ÉSÉÉÔ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® {É® ÉÎBÉDãÉ{É ãÉMÉÉBÉE® VÉÉä½ nÉÒ VÉÉA* iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEäiÉBÉE {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, |É¶xÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå, +Éã{É
ºÉÚSÉxÉÉ |É¶xÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ µÉEàÉ¶É& MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè®
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEäiÉBÉE {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® {É® ÉÎBÉDãÉ{É ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ®JÉäMÉÉ*
2.44 =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä BªÉèÉÎBÉDiÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE, ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉÉÒvÉä =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉãÉxÉ ¤ªÉÉè®É +É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉå
®JÉäMÉÉ *
{ÉEÉ<ãÉÉå {É® ´É®ÉÒªÉiÉÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ
2.45 {ÉEÉ<ãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå {É® |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] ´É®ÉÒªÉiÉÉ òµðÐèðü¨îÐð
Þ+ÉÉVÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å Þ +ÉÉè® iÞ ÉiBÉEÉãÉ Þ cè *
2.46 "+ÉÉVÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®å", +ÉÆÉÊBÉEiÉ ãÉä¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, |É¶xÉ, vªÉÉxÉÉBÉE-ÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ,
ºlÉMÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå, ºÉ£ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉEÉ<ãÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä cÉÉÊ¶ÉA àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.47 "iÉiBÉEÉãÉ" +ÉÆÉÊBÉEiÉ ãÉä¤ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxcå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
2.48 ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cÉäBÉE® {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉMÉä VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉä ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
´É®ÉÒªÉiÉÉ òµðÐèðü¨îÐð ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉ òµðÐèðü¨îÐð BÉEÉä
c]ÉªÉÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.49 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEcÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊxÉnæ¶É xÉ ÉÊnA MÉA cÉå *
2.50 ´É®ÉÒªÉiÉÉ ÉÎºãÉ{É BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ¤Ééb ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ]Éì{É {ÉDãÉè{É {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn {ÉDãÉè{É xÉ cÉä iÉÉä =ºÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® {É® cÉÒ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ{ÉE ºÉÖlÉ®ä {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
2.51 {ÉEÉ<ãÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ{ÉE ºÉÖlÉ®ä {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® +ÉÉè ® {ÉEÉ<ãÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ cÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE]ä -{ÉE]ä ªÉÉ MÉÆnä {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É®
ªÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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+ÉvªÉÉªÉ iÉÉÒÐð
àÉÉàÉãÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É bÉBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
3.1 bÉBÉE BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ
´ÉMÉÉæ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&(ABÉE) àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉA |É¶xÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ;
(nÉä) {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç µÉEàÉ º{É-] cè, +ÉÉè®
(iÉÉÒxÉ) {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä àÉcVÉ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ cé*
3.2 ´ÉMÉÇ (ABÉE) BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå bÉBÉE SÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ +ÉÉè® ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè* ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ {É® +É{ÉxÉä ºÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÞVÉÉÊ{ÉMÉ ãÉä´ÉãÉ Þ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖà ÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç µÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É-] +ÉxÉÖnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *
3.3 ´ÉMÉÇ (nÉä) BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉnæ¶É <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
3.4 ´ÉMÉÇ (iÉÉÒxÉ) BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ AäºÉä BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä bÉBÉE SÉ®hÉ àÉå
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEÉä bÉìBÉEäÉÊ]MÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆ¤Ér {ÉEÉ<ãÉ
àÉå VÉÉäbÉÃ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉ¤É iÉBÉE =~ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
=SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉxÉÉ cÉä*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ
3.5 {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉ ´Éc =xcä ABÉE-ABÉE
BÉE® {ÉfÃäMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå UÉÄ]äMÉÉ * {ÉcãÉä "+ÉÉVÉ cÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å " iÉlÉÉ "iÉiBÉEÉãÉ"
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÄ ABÉE
ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ näJÉä xÉ {É½ÉÒ ®cå *
{ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉÉxÉÉ
3.6 BÉEÉä<Ç {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ {É® iÉ£ÉÉÒ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ªÉc =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä
ÉÊVÉºÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ +ÉvªÉÉªÉ-nÉä àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉ, {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉä +ÉvªÉÉªÉ-nÉä àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä bÉìBÉEä] +ÉÉè® ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
1. ÉÊ]{{ÉhÉ
3.7 ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ =nä¶ªÉ cè&
(BÉE) iÉlªÉÉå BÉEÉä º{É-]iÉ& +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ, =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉÉå, {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉÉå, {ÉjÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE-]
BÉE®xÉÉ;
(JÉ) =xÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè®
(MÉ) BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ
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¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ FÉäjÉ
3.8 VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ º{É-] cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{É-] {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ ªÉÉ {ÉrÉÊiÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå
<ÆÉÊMÉiÉ cè iÉÉä VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ABÉE |ÉÉ°ô{É =kÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cÉäMÉÉ&(BÉE) ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE ´Éä VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé, ºÉcÉÒ cé ;
(JÉ) BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEä MÉãÉiÉ BÉElÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ;
(MÉ) VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE-] BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉÄ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
(PÉ) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉEbÃä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ ªÉÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*
(R) ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ ªÉÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É-]
BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
(SÉ) VÉcÉÄ ºÉÆ£É´É cÉä, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ *
3.9 àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/ABÉEBÉEÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå º{É-] °ô{É ºÉä ºÉÖ¤ÉÉävÉ iÉlÉÉ ºÉ®ãÉ £ÉÉ-ÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; ªÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉ ¤ÉÖ®É<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn nÚºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉÒ cÉå ªÉÉ =ºÉàÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉÉä vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÆiÉBªÉ ÉÊ¶É-]
£ÉÉ-ÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉxªÉ {ÉÖ»-É àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ªÉc àÉÉxÉBÉE® SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE "ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ" +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ]{{ÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
{ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ ªÉÉ =ºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉå ºÉä ¶É¤n¶É& +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÑðôÐðÑðáçÃðôòÃð
ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉxÉÖ´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{ÉhÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ªÉc ¤ÉcÖiÉ ãÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè®
VÉÉÊ]ãÉ cÉä * AäºÉä ºÉÆFÉä{ÉhÉ ªÉÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉ ºÉÆFÉä{ÉhÉ ªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
(R) ªÉÉÊn ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É ºÉä àÉÖnÂnä BÉEä àÉÖJªÉ ò×ðüÇô BÉEä nÖ°ôc cÉäxÉä ªÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÆ¤ÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ABÉE
{ÉßlÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] {ÉEÉ<ãÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(SÉ) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä BÉE<Ç ÉÊ¤ÉxnÖ ªÉÉ +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉxcå ºÉiÉiÉÂ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ
{ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉË¤ÉnÖ
BÉEÉä "¶ÉÉJÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ" àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ =SSÉiÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE "¶ÉÉJÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ" {É® +ÉãÉMÉ ºÉä nVÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ªÉä ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉEÉì<ãÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEä
°ô{É àÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
(U) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉÉÆiÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ =xcÉÒ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉÆnÖ {É® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉÒ
ºÉÖZÉÉ´É ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä ºÉÉ® àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä VÉÖbÃä cÉå *
(VÉ) ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ µÉEàÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ ºÉä º´ÉÉªÉkÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEä µÉEàÉ àÉå
BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉvÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä AäºÉä {ÉjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(ZÉ) xÉäàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ º´ÉªÉÆ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(\É) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉÒ.ªÉÚ.ºÉÉÒ. {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊãÉJÉÉÒ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊãÉJÉÉ cè, iÉÉä {ÉcãÉä <ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉå {É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉ¤É ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ
+ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(]) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä {ÉÖEãÉºBÉEä{É {ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉMÉVÉ {É® ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç cÉÉÊ¶ÉªÉÉ
UÉäbÃBÉE® º{É-] °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ãÉÆ¤Éä ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä b¤ÉãÉ º{ÉäºÉ àÉå
]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(~) {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(b) =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ/cºiÉÉFÉ®Éå cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]{{ÉhÉ, {Éß-~ BÉEä xÉÉÒSÉä
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ * ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉnè´É ABÉE +ÉãÉMÉ JÉÉãÉÉÒ {Éß-~ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(f) VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉå ºÉä UÉä]ä BÉEÉMÉVÉ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉä cé iÉÉä =xcå =ºÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉOÉºÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä £ÉäVÉxÉä àÉå
=xÉBÉEä JÉÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ®ciÉÉÒ cè * <xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉlÉàÉ ¶ÉÉJÉÉ, BÉEÉMÉVÉ
{ÉSÉÉÔ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® àÉå £ÉäVÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ =ºÉä {ÉÚ®ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ{ÉEän BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ÉÎBÉDãÉ{É ãÉMÉÉAMÉÉÒ *
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉÉä] ¶ÉÉÒ] +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä
BÉEÉMÉVÉ {É® ]É<{É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ *
(hÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® ãÉÆ¤Éä ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =SSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÉÊ¶ÉA {É® ÉÊãÉJÉä <xÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iÉ) VÉ¤É ´Éc +ÉÉvÉÉ® º{É-] cÉä, ÉÊVÉºÉ {É® {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE
uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ "+ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ |ÉÉ°ô{É" |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå "|ÉÉ°ô{É =kÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ" ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * ÉÊ]{{ÉhÉÉå àÉå =kÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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(lÉ) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ, {ÉjÉ
{ÉEÉ<ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉä iÉÉä, =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉä
BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ =ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÒ] +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒ]Éå {É® xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ ABÉE xÉ<Ç +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE xÉÉä] ¶ÉÉÒ] {É® ÉÊãÉJÉä
VÉÉAÆMÉä *
(n) <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
{ÉjÉÉSÉÉ® +ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(vÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éè®É àÉå ºÉnè´É =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ (|É¶xÉÉå) +ÉlÉ´ÉÉ ÉË¤ÉnÖ
(ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(xÉ) ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ& xÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉÆ]UÉÆ] BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
({É) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä <ºÉä BÉEÉ] näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊSÉ{ÉBÉEÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä µÉEàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
({ÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ]{{ÉhÉ xÉÉÒSÉä ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉtÉFÉ® BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä xÉÉÒSÉä iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä +ÉÉtÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊºÉ´ÉÉA iÉ¤É BÉEä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉä
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå cÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä cºiÉÉFÉ®
BÉE®äMÉÉ* =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä ® +ÉÉtÉFÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ *
(¤É) =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆBÉExÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä cÉÉÊ¶ÉA {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA *
(£É) VÉcÉÆ £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ,
¶ÉÉJÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ (ÉÊ]{{ÉhÉÉå) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉnè´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ,
º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ (nÖMÉÖxÉä +ÉÆiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ b¤ÉãÉ º{ÉäºÉ àÉå ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É
ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ (ÉÊ]{{ÉhÉÉå) {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É®
ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(àÉ) ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä ºÉÆ ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É®
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉnä¶É àÉÉÆMÉä MÉA cé =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(ªÉ) VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉä] ¶ÉÉÒ] BÉEä nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÆBÉExÉ /+ÉÉtÉFÉ® xÉÉä] ¶ÉÉÒ] BÉEä cÉÉÊ¶ÉA àÉå cÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
(®) ªÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä xÉ<Ç xÉÉä] ¶ÉÉÒ] {É® ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éc =ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé *
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¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
3.10 ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ * {Éè®É 3.9 (U) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-]
+ÉxªÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.11 ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ àÉnÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/|É£ÉÉMÉ +ÉÉÊ vÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
£ÉäVÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè/BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè& (ABÉE) iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +É´ÉBÉEÉ¶É/ÉÊ´É¶Éä-É +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ;
(nÉä) +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE +ÉÉè® {ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ;
(iÉÉÒxÉ) {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ;
(SÉÉ®) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ;
({ÉÉÆSÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ
=ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉä *
3.12 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ({ÉÉÆSÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 1957 +ÉÉè® 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1957 BÉEä µÉEàÉ¶É& BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉMÉ 1 ºÉÆ. 316 +ÉÉè® 359 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.13 +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ +ÉÉè® {Én BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
3.14 ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® ºÉä {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå {É® =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ®éBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ xÉ cÉä *
¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ
3.15 ABÉE ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä, =iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå {É® |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ,
cÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå * =ºÉä |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ

º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉ * ´Éc =xÉ
VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É ãÉäBÉE® =ºÉä
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.16 VÉcÉÆ =ºÉä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE®xÉÉÒ cé =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ®
BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´É¶Éä-É {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
3.17 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ òµðüòèÃð BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
=ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ ABÉE {ÉßlÉBÉE xÉäàÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉäÉÊBÉE
+ÉÆiÉiÉ& {ÉEÉ<ãÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ nVÉÇ BÉE®äMÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
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|É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É
3.18 |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ {É® cÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É BÉE® +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcAÆ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉ BÉEÉªÉÇ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÞàÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉnå Þ xÉÉàÉBÉE
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ
3.19 VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊ iÉ/ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÉnä¶É ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
ABÉE º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(BÉE) ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ&........................ ¶ÉÉJÉÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ................................
(JÉ) ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ, |ÉiªÉäBÉE {Éè®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É {ÉcãÉÚ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {Éè®É ªÉlÉÉ´ÉiÉ
µÉEàÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäMÉÉ *
(MÉ) ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶É
iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÉærÉc®hÉÉå BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉExcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÉærÉc®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, iÉÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(PÉ) ªÉÉÊn ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä +Éº{É-]
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÆ¤ÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(b.) ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {Éè®É àÉå ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |É¶xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxnÚ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É àÉÉÆMÉä MÉA cé *
(SÉ) ÉÊ]{{ÉhÉ xÉÉÒãÉÉÒ xÉÉä] ¶ÉÉÒ] {É® ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç cÉÉÊ¶ÉªÉÉ UÉä½BÉE® nÖMÉÖxÉä +ÉÆiÉ® (b¤ÉãÉ º{Éä¶É) àÉå
]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊàÉ]ÉªÉÉ, ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(U) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ
ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉlÉàÉiÉªÉÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(¸ð) º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä =xÉ ºÉÆMÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä {ÉßlÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É-ÉªÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäMÉÉ *
|É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®
nåMÉä +ÉÉè® º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä *
(ZÉ) ªÉÉÊn |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/
ºÉÉÊSÉ´É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc AäºÉÉ
{ÉßlÉBÉE xÉÉä] ¶ÉÉÒ] {É® BÉE®äMÉÉ VÉÉä =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º]É{ÉE
uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
(\É) VÉ¤É ÉÊ]{{ÉhÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉ{ÉºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ºÉàÉºiÉ ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ/+ÉÉtÉFÉ® xÉÉä] ¶ÉÉÒ] BÉEä cÉÉÊ¶ÉA {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ * +ÉÉnä¶É ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÒ] +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒ]Éå {É® +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉn BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ xÉ<Ç +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE xÉÉä] ¶ÉÉÒ] {É® ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆMÉä iÉÉÉÊBÉE º´ÉiÉ&
{ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ iÉlÉÉ =xÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEä
+ÉÉnä¶É ABÉE {ÉßlÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® BÉEä º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®cä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(]) ªÉÉÊn =ºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉMÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
={ÉÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {É® =xÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÖxÉ&
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ãÉäJÉxÉ {ÉßlÉBÉE
xÉÉä] ¶ÉÉÒ] {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ/ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ/ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉA º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå c® ¤ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ® näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(~) ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =VÉÉMÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
3.20 VÉ¤É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉ<ãÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊ ãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(BÉE) {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉä +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä iÉlªÉÉå ªÉÉ ºÉÆn£ÉÉç
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉlÉÉ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆ VÉÉä àÉÖqä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé *
(JÉ) {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA, =xcå
{ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(MÉ) {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ ºÉÖ{ÉÉ~ÂáÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ªÉÉÊn àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉä
|ÉÉ{iÉ {ÉEèBÉDºÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç {ÉjÉÉÉÊn ºÉÖ{ÉÉ~ÂáÉ xÉ cÉä, iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& ]ÆBÉEhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA *
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2. |ÉÉ°ô{ÉhÉ
|ÉÉ°ô{É - BÉE¤É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
3.21 ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ º{É-] cè, £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =kÉ® BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉÉc® £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ ÉiÉ
{ÉjÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ º{É-] cÉä, cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉSU
{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
3.22 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ¤ÉxÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É |ÉÉ°ô{É º´ÉªÉÆ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´Éc <ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ +ÉMÉãÉä =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉ°ô{É ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.23 |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(BÉE) |ÉÉ°ô{É nÖMÉÖxÉä +ÉÆiÉ® (b¤ÉãÉ º{ÉäºÉ) àÉå ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ cÉÉÊ¶ÉªÉÉ UÉä½É VÉÉA
iÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(JÉ) ÉÊVÉºÉ {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ ABÉE cÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ {É®
{ÉjÉÉSÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉjÉ BÉEÉ ºÉnè´É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉcÉÄ ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ ªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
|ÉÉ°ô{É BÉEä cÉÉÊ¶ÉA àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´É-ÉªÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) |ÉÉ°ô{É àÉå =xÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉäÆ BÉEÉ º{É-] =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä º´ÉSU |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * ]ÆBÉEBÉE, ÉÊàÉãÉÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊbº{ÉèSÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE-] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA cÉÉÊ¶ÉA àÉå ABÉE ÉÊiÉ®UÉÒ ãÉÉ<xÉ JÉÉÓSÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉÉ°ô{É BÉEä +ÉÆi É àÉå {Éß-~ BÉEä ×ðð‚áÈ
iÉ®{ÉE xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆãÉMxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉÒ VÉÉA * ªÉlÉÉ-ºÉÆãÉMxÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ........
(PÉ) ªÉÉÊn |ÉÉ°ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® =xcå ]ÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®ÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä ]ÆBÉEBÉE BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ |ÉÉ°ô{É BÉEä cÉÉÊ¶ÉA àÉå ªÉc iÉlªÉ º{É-]
iÉÉè® {É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(R) {ÉEÉ<ãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ°ô{ÉÉå {É® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É ABÉE cÉÒ
ÉÊnxÉ ABÉE cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ºÉä ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÆn£ÉÇ àÉå §ÉÉÆÉÊiÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA, ªÉlÉÉ (i) 8/5/(*)/2009-+ÉÉä AÆb AàÉ +ÉÉè® (ii) 8/5(**)/2009-+ÉÉä AÆb AàÉ *
(SÉ) VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ =kÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ºÉä {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éc +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉ°ô{É {É® +ÉÉtÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * |ÉÉ°ô{É {É® =ºÉBÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ +É´É¶ªÉ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(U) |ÉÉ°ô{É {É® "|ÉÉ°ô{É +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ" ¶É¤nÉå ´ÉÉãÉÉ {ÉDãÉèMÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É
ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ°ô{É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉ {É® ABÉE, nÉä, iÉÉÒxÉ
+ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä ºÉÆJªÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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+ÉÉn¶ÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ
(VÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ°ô{É {ÉEÉ<ãÉÉå àÉå MÉÖàÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® VÉ¤É ¤ÉÉn àÉå =xÉ VÉèºÉä
ºÉÆn£ÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä ´Éä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ
|ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå çðü±ßòèÃð BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(ZÉ) iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå +ÉÉn¶ÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉÒ +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉhÉÉÇxÉÖµÉEàÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE {ÉjÉ ªÉÉ {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE {Éß-~ ®JÉÉ VÉÉA *
(\É) ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤É £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä AäºÉä |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå |ÉÉ°ô{É ºÉÆOÉc àÉå VÉÉä½BÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖµÉEÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(]) |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉÉìbãÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖ®ÉxÉä |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉä xÉ-] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉn àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® iÉèªÉÉ® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉ°ô{É ºÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
¶ÉèãÉÉÒ
(~) |ÉÉ°ô{É àÉå, {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÆ¶ÉÉ ºÉÆ|ÉäÉÊ-ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ-ÉÉ º{É-],
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® jÉÖÉÊ]®ÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ãÉÆ¤Éä ´ÉÉBÉDªÉ, xÉÉÒ®ºÉiÉÉ, ¶É¤nÉÉÊiÉ®äBÉE, ´ÉÉMVÉÉãÉ,
+ÉÉÊiÉ®ÆVÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® (¶É¤n, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ) {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÆ¤Éä ªÉÉ VÉÉÊ]ãÉ {ÉjÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(b.) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA (ABÉE) +ÉÉ¶ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ +Éº{É-]
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉ~BÉE {É® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉ® {É½iÉÉ cè *
(nÉä) +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉhÉÉå, ÉÊµÉEªÉÉ-ÉÊ´É¶Éä-ÉhÉÉå +ÉÉè® PÉÖàÉÉ´ÉnÉ® ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(iÉÉÒxÉ) ÉÎBÉDãÉ-] ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(SÉÉ®) +Éº{É-] +ÉlÉÇ ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉ]ÉÒBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
<xÉºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE º{É-] °ô{É ºÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
({ÉÉÆSÉ) +ÉàÉÚiÉÇ ¶É¤nÉåä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÚiÉÇ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ£É´É cè *
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(f) BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ |ÉÉ°ô{ÉÉå àÉå ÉÊµÉEªÉÉlÉÇBÉE ºÉÆYÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
ÉÊµÉEªÉÉlÉÇBÉE ºÉÆYÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ& {ÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉäVÉiÉä cÖA
ºÉÆ|ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉä
cÖA
(ABÉExÉÉÉÊãÉÉËVÉMÉ)
(BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEäÉË]MÉ)
(xÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<ÆMÉ)
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
(AbÉÊàÉÉË]MÉ)

ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA
(bÉªÉ®äBÉD¶ÉxÉ)

PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA
(|ÉÉäBÉDãÉäàÉ)

ºÉãÉÉc BÉE®iÉä cÖA
(Ab´ÉÉ<ÉËVÉMÉ)

ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA
(AxÉBÉDãÉÉäÉËVÉMÉ)

+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
(ÉÊ®BÉEàÉåÉËbMÉ)

{ÉÚUiÉÉU BÉE®iÉä cÖA
(<xÉBÉD´ÉÉªÉÉË®MÉ)

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉä cÖA
(ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ)

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
(+É{ÉÉì<ÆÉË]MÉ)

º{É-] BÉE®iÉä cÖA (ABÉDºÉ{ãÉäÉËxÉMÉ)

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA
(ÉÊ®BÉD´ÉäÉÏº]MÉ)

ºÉÆ{ÉÖÉÎ-] BÉE®iÉä cÖA
(+É{ÉEÉÍàÉMÉ)

+ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA (ÒîðÜãðòÀáÈ±ð) º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA
(ºÉé¶ÉÉËxÉMÉ)

+É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA
(+ÉÉlÉÉä®É<VÉä¶ÉxÉ)
®q BÉE®iÉä cÖA
(BÉEéºÉÉÒãÉä¶ÉxÉ)
{ÉÖÉÎ-] BÉE®iÉä cÖA
(BÉEÆ{ÉEÉÍàÉMÉ)
(hÉ)

(+É{ÉÉÒÉËãÉMÉ)

ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA
(<xÉ]ÉÒàÉäÉË]MÉ)
+ÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
(<xÉ´ÉÉ<ÉË]MÉ)

¤ÉiÉÉiÉä cÖA
(º]äÉË]MÉ)
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
(ºÉ¤ÉÉÊàÉÉË]MÉ)

xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn-] BÉE®iÉä cÖA
(Ððð÷òÙðÐð÷ò¾ü±ð)

BÉÖEU +Éº{É-] +ÉlÉÇ ´ÉÉãÉä ¶É¤n +ÉÉè® ´ÉÉBÉDªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ¶ÉèãÉÉÒ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ãÉMÉä cé +ÉÉè®
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ ®cä cé, VÉèºÉä - =xÉàÉå (näªÉ®<xÉ) =xÉ {É®
(näªÉ®+ÉÉxÉ), =xÉBÉEÉ (näªÉ®+ÉÉ{ÉE) , BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (<xÉ ®äº{ÉèBÉD] +ÉÉ{ÉE), BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå (<xÉ
ÉÊ®MÉÉbÇ ]Ö), VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè (AäVÉ ÉÊ®MÉÉbÂºÉÇ), BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (<xÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ ]Ö),
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ({ÉEÉ®¤ÉÉÒ<ÆMÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É cäiÉÖ ({ÉEÉ® xÉäºÉäºÉ®ÉÒ ABÉD¶ÉxÉ +ÉÉì® xÉäºÉäºÉ®ÉÒ <Æº]ÅBÉD¶ÉxÉ), µÉEàÉ¶É&, +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä ¶É¤n º{É-] +ÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * =xÉàÉå (näªÉ® <xÉ), =xÉ {É® (näªÉ®
+ÉÉxÉ) +ÉÉè® =xÉBÉEÉ (näªÉ® +ÉÉì{ÉE) ¶É¤nÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ <], +ÉÉìxÉ <] +ÉÉè® +ÉÉì{ÉE <] VÉèºÉä
+ÉÉºÉÉxÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å <ºÉºÉä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE<Ç
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ ]Ú BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ]Ú´ÉÉbÂºÉÇ), BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè *
{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ ºÉä {ÉEÉä®àÉ® +ÉÉè® ãÉä]® ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè
{É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ªÉÉqÉ¶iÉ {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ n¤ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +Éº{É-]
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(iÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå AVÉ ]Ú ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉc ´Éän®, cÚ
BcÉ] +ÉÉÉÊn, VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ n
AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉ]Ê ´É +ÉÉìÉ{Ê ÉEºÉ® <VÉ ÉÊ®BÉD´ÉäÉºÎ ]b ]Ú ÉÊ®{ÉÉä]Ç AVÉ ]Ú ´Éän® n BÉEäºÉ cèVÉ ¤ÉÉÒxÉ
BÉEà{ÉãÉÉÒ]äb Þ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ´ÉÉBÉDªÉ àÉå AVÉ ]Ú ¶É¤n ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cè +ÉÉè® <ºÉä c]É näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(lÉ)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå +ÉBÉDºÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉ
MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (ABÉE) MÉ´ÉxÉÇàÉå] (ºÉ®BÉEÉ®), ºÉäµÉEä]äÉÊ®ªÉ] (ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ), ¥ÉÉÆSÉ (¶ÉÉJÉÉ) ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE£ÉÉÒ ABÉE´ÉSÉxÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE´ÉSÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ{ÉE® {ÉÚ®ä ´ÉÉBÉDªÉ àÉå <ºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè®, VÉèºÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ´ÉÉBÉDªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉSÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA&Þn ºÉäµÉEä]äÉÊ®ªÉ] cèVÉ BÉEÆºÉÉÒbbÇ ªÉÉä® BÉEäºÉ BÉEäªÉ®{ÉÖEãÉÉÒ ¤É] cè´É BÉEàÉ ]Ú n BÉExÉBÉDãÉÚVÉxÉ Þ
(ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ xÉiÉÉÒVÉä
{É® {ÉcÖÆSÉÉ cè )
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, ÉÊµÉEªÉÉlÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® PÉÉãÉàÉäãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ÉÊµÉEªÉÉlÉÇ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&ÞBcèxÉ +ÉÉ<Ç ®ä{ÉEbÇ n àÉè]® ]Ú n BÉEÉÊàÉ]ÉÒ <] ´ÉÉVÉ BÉEÆºÉÉÒbbÇ ¤ÉÉªÉ àÉÉÒ Þ
(VÉ¤É
àÉéxÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉäVÉÉ iÉÉä àÉä®ä uÉ®É <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ)
ºÉcÉÒ °ô{É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÞBcèxÉ +ÉÉ<Ç ®ä{ÉEbÇ n àÉè]® ]Ú n BÉEÉÊàÉ]ÉÒ, +ÉÉ<Ç BÉEÆºÉÉÒbbÇ Þ (VÉ¤É àÉéxÉä àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉäVÉÉ iÉÉä àÉéxÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ)
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ¤É®É¤É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉÉBÉDªÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉãÉ ABÉE
VÉèºÉÉ cÉÒ cÉä *
(nÉä)

ÞºÉVÉº] Þ ¶É¤n BÉEä ¤ÉÉn "àÉå " BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®BÉEä Þ¶ÉÖb Þ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ("ÉÊ®BÉD´Éäº]" BÉEä ¤ÉÉn "àÉå " BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA xÉ
ÉÊBÉE " ¶ÉÖb " BÉEÉ *

(iÉÉÒxÉ) Þ{´ÉÉ<Æ] +ÉÉ=] Þ ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ nÖ»{ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè *
´ÉºiÉÖiÉ&, <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ |ÉäÉÊ-ÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä *
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ "ABÉDºÉ{ãÉäxÉ " ¶É¤n +ÉlÉ´ÉÉ "<xÉ{ÉEÉàÉÇ ªÉÚ" ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEä
{ÉªÉÉÇªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(SÉÉ®)

ÞcÉ=A´É® Þ (iÉlÉÉÉÊ{É) ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ |ÉÉªÉ& MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä&
Þ+ÉÉì{ÉD]® BÉEäªÉ®{ÉÖEãÉ BÉEÆºÉÉÒÉÊb®ä¶ÉxÉ(1) +ÉÉì{ÉE nÉÒVÉ ºÉVÉä¶ÉÆºÉ (2) n MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
+ÉÉ® +ÉxÉä¤ÉãÉ (3) ]Ö AOÉÉÒ nè] Þ (<xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÊãÉ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè) ´ÉÉBÉDªÉ àÉå "cÉ=A´É®"
(iÉlÉÉÉÊ{É) BÉEÉ ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ (2) cè, xÉ ÉÊBÉE (1) ªÉÉ (3) * ªÉc nÉä +Éã{ÉÉÊ´É®ÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, {É®ÆiÉÖ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ *
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({ÉÉÆSÉ) "cèb" (cÖ+ÉÉ) +ÉÉè® "cè´É" cè ¶É¤nÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè *
£ÉÚiÉBÉEÉãÉ ´ÉÉSÉÉÒ "cèb" BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÚiÉBÉEÉãÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ{É®iÉÉ n¶ÉÉÇxÉä àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ, ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE,
Þ+ÉÉ<Ç cèb MÉÉìxÉ ]Ú ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ BcèxÉ n SÉäªÉ®àÉèxÉ ãÉè{ÉD] n {ãÉäºÉ Þ ( àÉé ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ iÉ¤É MÉªÉÉ
lÉÉ VÉ¤É SÉäªÉ®àÉèxÉ ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉä MÉA lÉ ä * {É®ÆiÉÖ <ºÉ ´ÉÉBÉDªÉ àÉå "cèb" BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
MÉãÉiÉ cÖ+ÉÉ cè& "+ÉÉ<Ç cèb MÉÉäxÉ ]Ú ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ãÉÉº] |ÉEÉ<bä " (àÉé ÉÊ{ÉUãÉä ¶ÉÖµÉE´ÉÉ®
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) *
(Uc) BÉE<Ç ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉEÉ<ãÉ àÉÉÆMÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ MÉÖàÉ cÉä MÉªÉÉÒ cÉä iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc BÉEciÉä cÖA ABÉE xÉÉä] ÉÊãÉJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc "xÉÉì] ¦òãðâð÷×ðâð "
(={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ) cè * {ÉEÉ<ãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cèè - AäºÉÉ BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉEÉ<ãÉ
JÉÉä VÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉEcÉÓ ®JÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè * " <{ÉE" (ªÉÉÊn) BÉEä ºlÉÉxÉ {É® "<xÉ
BÉEäºÉ" (AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ AVÉ´ÉäãÉ AVÉ " (ºÉÉlÉ cÉÒ) BÉEÉä "Ahb"
(iÉlÉÉ) BÉEä ºÉàÉÉxÉÉlÉÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ =nÉc®hÉ
cé * VÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊãÉJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE "n {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉãÉ ¤ÉÉÒ {ÉÖ] +É{É

<xÉ BÉEäºÉ n àÉå¤É® bVÉ xÉÉì] {Éä n ®å] +ÉÉìxÉ n báÉÚ bä]" ({ÉEÉ<ãÉ BÉEä´ÉãÉ AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ) iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE "n {ÉEÉ<ãÉ ÉÊ´ÉãÉ ¤ÉÉÒ
{ÉÖ] +É{É <{ÉE n àÉå¤É® bVÉ xÉÉì] {Éä n ®å] +ÉÉìxÉ n báÉÚ bä]" (ªÉÉÊn ºÉnºªÉ
+É{ÉxÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉÉä {ÉEÉ<ãÉ
SÉãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ) *

(ºÉÉiÉ) "ÉÊ]ãÉ" (iÉBÉE) iÉlÉÉ "+ÉÉìãÉ" (ºÉ£ÉÉÒ) ¶É¤nÉå BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEÉ<ãÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 1 ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ®]xÉÇ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEä
BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 1 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®]xÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ, {É®ÆiÉÖ ´ÉºiÉÖiÉ& ´Éc AäºÉÉ BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉÎºiÉ-BÉE àÉå
ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE 1 ÉÊnºÉÆ¤É® iÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®]xÉÇ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
cè * ªÉc BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA "cèb" (cÖ+ÉÉ) BÉEä {ÉÚ´ÉÇ "+É{É]Ú" (iÉBÉE) ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉcÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, BÉEÉä<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®
iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ®]xÉÇ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ "+É{É ]Ú {ÉEº]Ç ÉÊnºÉà¤É® n ÉÊ®]xÉÇ cèb xÉÉì]

¤ÉÉÒxÉ ÉÊ®ºÉÉÒBb " *

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉcÉªÉBÉE ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE "ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊxÉ-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå xÉä

´ÉÉÊ®-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè " (+ÉÉìãÉ n VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉDãÉBÉDºÉÇ cè´É xÉÉì] {ÉÉºb n
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉDãÉBÉEÇ ]äº]) iÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE "ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÊxÉ-~
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE xÉä ´ÉÉÊ®-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè " (xÉÉì] A ÉËºÉMÉãÉ BÉDãÉBÉEÇ cèVÉ {ÉÉºb
n ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉDãÉBÉEÇ ]äº]) * {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ºÉÆnä¶É VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
BÉEÉÊxÉ-~
BÉEÉÒ cè *

ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

AäºÉä

cé

ÉÊVÉxcÉåxÉä
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´ÉÉÊ®-~

ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE

BÉEÉÒ

{É®ÉÒFÉÉ

{ÉÉºÉ

(+ÉÉ~)

={É{Én BÉEÉÒ SÉÚBÉE +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇºÉMÉÉç BÉEÉ MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉBÉDºÉ® näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè * MÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cè&-

MÉãÉiÉ

ºÉcÉÒ

<xÉ BÉEÆ{ãÉÉ<ÆºÉ +ÉÉì{ÉE

<xÉ BÉEÆ{ãÉÉ<ÆºÉ ÉÊ´Én

<xÉ n àÉÉÉÌVÉxÉ (cÉÉÊ¶ÉA àÉå)

cÉÉÊ¶ÉA {É® (+ÉÉìxÉ n àÉÉÉÌVÉxÉ)

<xÉ ÉÊnºÉ ÉÊ¤ÉcÉ{ÉE (<ºÉ +ÉÉä® ºÉä)

=xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä (+ÉÉìxÉ ÉÊcVÉ ÉÊ¤ÉcÉ{ÉE)

ÉÊbº{ÉÉäVÉ <] +ÉÉì{ÉE (off)

ÉÊbº{ÉÉäVÉ <] +ÉÉì{ÉE(off)

]Ú BÉEÉ<xbãÉÉÒ ºÉÉÒ

]Ö ºÉÉÒ BÉEÉ<xbãÉÉÒ

+ÉÆb® n ºÉBÉEÇàÉº]äxÉºÉäVÉ ({ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)
]Ú lÉÉì®ÉäãÉÉÒ <Æ´ÉäÉÎº]MÉä]
3.24

<xÉ n ºÉBÉEÇàÉº]äxÉºÉäVÉ ({ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå)
]Ö <Æ´ÉäÉÎº]MÉä] lÉÉì®ÉäãÉÉÒ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè -

<xÉ{ÉEÉàÉÇ, ]äãÉ

BÉEä ÉÊãÉA

AÉÎBÉD´Éx]

®è{ÉE®

BÉEä ÉÊãÉA

Ab´É]Ç

ºBÉEäSÉ, +ÉÉ=]ãÉÉ<xÉ, {ÉEÉä®
¶ÉèbÉä

BÉEä ÉÊãÉA

AbÆ¥Éä]

¤Éè]®, <à|ÉÚ´É

BÉEä ÉÊãÉA

AàÉäÉÊãÉªÉ®ä]

cäã{É

BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊºÉº]

{ãÉÉxÉ

BÉEä ÉÊãÉA

¤ãÉÚÉË|É]

ÉÊãÉÉÊàÉ]

BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÉÒÉËãÉMÉ

ºÉé{ÉãÉ

BÉEä ÉÊãÉA

µÉEÉºÉ-ºÉèBÉD¶ÉxÉ

ÉÊ¤ÉÉÊMÉxÉ

BÉEä ÉÊãÉA

BÉEàÉäxºÉ

ÉËlÉBÉE

BÉEä ÉÊãÉA

bÉÒàÉ

ÉÊb{Éåbäx] +ÉÉxÉ

BÉEä ÉÊãÉA

BÉEÆbÉÒ¶ÉÆb ¤ÉÉ<Ç

ÉËlÉBÉE

BÉEä ÉÊãÉA

BÉEÆºÉÉÒb®

BÉEäàÉ, +ÉÉìÉÊ®VÉxÉä], ÉÏº|ÉMÉ

BÉEä ÉÊãÉA

bÅÉ<´É (+ÉBÉEàÉÇBÉE)

]äBÉE {ãÉäºÉ, +ÉÉìBÉE®, cè{ÉxÉ,
OÉÉä

BÉEä ÉÊãÉA

bä´ÉãÉ{É

<à{ÉÉäVÉ, xÉèºÉÉÒÉÊºÉ]ä]

BÉEä ÉÊãÉA

AxÉ]äãÉ

BÉEÆ]à{ãÉä], {ÉEäºÉ

BÉEä ÉÊãÉA

AxÉÉÊ´ÉºÉäVÉ

BÉEàÉ +É¤ÉÉ=], cè{ÉxÉ,
+ÉÉìBÉE®, ÉÊ®VÉã], ]xÉÇ
+ÉÉ=]

BÉEä ÉÊãÉA

<´ÉäxSÉÖA]

¶ÉÉä, àÉäÉÊxÉ{ÉEäº], ÉÊbº{ãÉä

BÉEä ÉÊãÉA

<ÉË´ÉºÉ
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{ÉEèBÉD],
BÉEÆºÉÉÒb®ä¶ÉxÉ,
ºÉ®BÉEàÉº]ÉxÉÉÊºÉVÉ, {ÉEÉÒSÉ®,
AãÉÉÒàÉå], BÉEÆº]ÉÒ]ªÂ ÉÚAÆ]

BÉEä ÉÊãÉA

{ÉEèBÉD]®

´ÉBÉEÇ, +ÉÉ{É®ä], ABÉD]

BÉEä ÉÊãÉA

{ÉEÆBÉD¶ÉxÉ (ÉÊµÉEªÉÉ)

]èãÉ

BÉEä ÉÊãÉA

<xÉ{ÉEÉìàÉÇ

¤ÉÉ<Ç <]ºÉäã{ÉE

BÉEä ÉÊãÉA

<xÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ

ÉÊ¤ÉÉÊMÉxÉ, º]É]Ç

BÉEä ÉÊãÉA

<ÉÊxÉÉÊ¶ÉA]

{ãÉäºÉ

BÉEä ÉÊãÉA

ãÉÉäBÉEäÉÊãÉ]ÉÒ

BÉEä ÉÊãÉA

àÉäVÉ®

BÉEä ÉÊãÉA

àÉäVÉÉìÉÊ®]ÉÒ

cè{ÉxÉ,

BÉEä ÉÊãÉA

àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉÉ<VÉ

+ÉÆb®-Aº]ÉÒàÉä], ÉÊbº{Éè®äVÉ,
¤ÉÉÒÉÊãÉÉÊ]ãÉ, àÉäBÉE ãÉÉ<]
+ÉÉì{ÉE

BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊàÉÉÊxÉàÉÉ<VÉ

´ÉSÉÇÖ+ÉãÉÉÒ,+ÉÉìãÉàÉÉäº],
ÉÊxÉ+É®ãÉÉÒ , +ÉÉìãÉ ¤É]

BÉEä ÉÊãÉA

|ÉèÉÎBÉD]BÉEãÉÉÒ

MÉÉä

BÉEä ÉÊãÉA

|ÉÉäºÉÉÒb

ºÉàÉ

BÉEä ÉÊãÉA

A {É®ºÉå]äVÉ +ÉÉì{ÉE

ºÉàÉ

BÉEä ÉÊãÉA

A |ÉÉä{ÉÉä®¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE

¤ÉÉ<Ç

BÉEä ÉÊãÉA

{É®SÉäVÉ

+ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ, BªÉÚ

BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ

àÉäBÉE

BÉEä ÉÊãÉA

®åb®

ÉÊãÉ´É

BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ®VÉÉ<b

cÉäàÉ

BÉEä ÉÊãÉA

®äÉÊVÉbåºÉ

ºÉä

BÉEä ÉÊãÉA

º]ä]

<àÉ{ÉEäºÉÉ<VÉ

BÉEä ÉÊãÉA

º]ÅèºÉ (ÉÊµÉEªÉÉ)

AäxÉ{ÉE

BÉEä ÉÊãÉA

ºÉ{ÉEÉÒÉÊ¶ÉAÆ]

Ahb

BÉEä ÉÊãÉA

]ÉÌàÉxÉä]

ºÉåb, {ÉEÉ®´ÉbÇ

BÉEä ÉÊãÉA

]ÅÉÆºÉÉÊàÉ]

<àÉäÉÊVÉxÉ, ÉÊ{ÉBÉDSÉ®

BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉìãÉÉ<VÉ

<à{ÉÉä]ç],
ÉÊ|ÉÉËºÉ{ÉãÉ

SÉÉÒ{ÉE,

àÉäxÉ,

àÉÉäº]
BÉEàÉ +É¤ÉÉ=],
+ÉÉìBÉE®

àÉÉèÉÊJÉBÉE SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉÉ
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3.25 nÉä ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆMÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉnä¶É/+ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉàÉãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ
3.26 ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® "ãÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ" +ÉÉè®
"ãÉÉÉÌbºÉ" ºÉä´ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉEÉ<ãÉ-|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] SÉÉ®, {ÉÉÆSÉ, Uc,
ºÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ "VÉÆÉË{ÉMÉ ãÉä´ÉãÉ"
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
3.27 ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå ºÉÉÒvÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
3.28 BÉÖEU SÉÖÉËxÉnÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
3.29 ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉàÉãÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉExÉ
3.30 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ&(BÉE) "ÉÊ]{{ÉhÉÉå" iÉlÉÉ "{ÉjÉÉSÉÉ®" BÉEÉä ABÉE cÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, "ÉÊ]{{ÉhÉ" BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® BÉEä ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® iÉlÉÉ "{ÉjÉÉSÉÉ®" BÉE´É® BÉEä nÉªÉÉÓ +ÉÉä® ]èMÉ BÉE®BÉEä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
"ÉÊ]{{ÉhÉÉå" BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ àÉå +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ µÉEàÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä =v´ÉÇMÉÉàÉÉÒ µÉEàÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäãÉxÉä {É® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ "ÉÊ]{{ÉhÉ" iÉlÉÉ "{ÉjÉÉSÉÉ®" ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ®cå *
(JÉ) º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ iÉlÉÉ =xÉBÉEä =kÉ®, ÉÊVÉxcå ãÉÉè]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEä {ÉjÉÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºÉÆn£ÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ ãÉÉè]É<Ç VÉÉxÉÉÒ cè, BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ àÉå ãÉMÉÉA ¤ÉMÉè® {ÉEÉ<ãÉ ºÉä ¤ÉÉc®
xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå =kÉ® º´É°ô{É nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ, VÉ¤É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä {ÉjÉÉSÉÉ® £ÉÉMÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(MÉ) +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä "ÉÊ]{{ÉhÉÉå" iÉlÉÉ "{ÉjÉÉSÉÉ®" BÉEä àÉvªÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
{ÉEÉ<ãÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
(PÉ) BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉÉ°ô{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ àÉå ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ°ô{É ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉ°ô{É +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ°ô{É cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉ°ô{É |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, +ÉÉÉÊn |ÉÉ°ô{É cÉäiÉä cé *
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(b.)

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ°ô{É ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉä µÉEàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEä cÉÉÊ¶ÉA {É®
ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊxÉàxÉ °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
" ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÆJªÉÉ *,** <iªÉÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè *"

+ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ
(SÉ) ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ°ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ =ºÉÉÒ µÉEàÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ µÉEàÉ àÉå |ÉÉ°ô{É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå =xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ cÖ+ÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
{ÉÖºiÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ¶ÉÉÒ-ÉÇ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.31 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ º{É-] °ô{É ºÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉSU ]ÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, |ÉÉ°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ
]èMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉEäiÉ (+ÉxÉÖãÉMxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ)
|ÉÉ°ô{É/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉ°ô{É iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ÉÊxÉ®xÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉä BÉEä.b¤ãªÉÚ {ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ SÉÉ®
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
4.1 ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (+ÉÉSÉÉ®) ÉÊxÉªÉàÉ, 1955
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&-

(ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 14 àÉå

ÞBÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå xÉäBÉExÉÉÒªÉiÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ
cÉä, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ +ÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆOÉc ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<È cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ BÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäºÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉäÉÊ-ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ cÉä* Þ
=BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ|Éä-ÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ (ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ) BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊxÉÉÊ-Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä VÉÖbÉ
cÖ+ÉÉ xÉ cÉä AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ xÉ
cÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É, ÞJÉ¤É® ®JÉxÉä Þ ´ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉBÉE® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊnJÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc +ÉÉ£ÉÉ® àÉÉxÉiÉÉ cÉä *
ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäºÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉàÉ cÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä
ºÉÖxÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉÖ{iÉ iÉlÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
4.2 ºÉÖ®FÉÉ ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ SÉÉ® BÉEÉäÉÊ]ªÉÉÆ cé ÉÊVÉxcå xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <xÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊiÉ MÉÖ{iÉ
4.3 ªÉc ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ AäºÉä {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É-] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉä *
4.4 AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉèxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉãÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ, ªÉÖr BÉEä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, =SSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
MÉiÉ àÉÉàÉãÉä, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä MÉÖ{iÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ "ºÉÉ<{ÉEºÉÇ" +ÉlÉ´ÉÉ "ÉÊ®{ÉÉä]ÇºÉÇ" BÉEä =ããÉäJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
4.5 "+ÉÉÊiÉ MÉÖ{iÉ " ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ´ÉÉãÉä {ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä SÉÚBÉE BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
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MÉÖ{iÉ
4.6 ªÉc ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ AäºÉä {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÌ´É-] cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉènÉ cÉäiÉÉ cÉä ®É-]Å BÉEä ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ-~É BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® MÉÆ£ÉÉÒ® =ãÉZÉxÉ àÉå {É½ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä nÚºÉ®ä nä¶É
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä *
ÉÊ]{{ÉhÉ& ªÉc ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
4.7 ªÉc ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ ¦÷çð÷ {ÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] cè ÉÊVÉºÉBÉäE
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä iÉÉä JÉiÉ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ ®É-]Å BÉäE ÉÊciÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE =ãÉZÉxÉ ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
=i{ÉxxÉÂ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®É-]Å BÉEÉä ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ]{{ÉhÉ& =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ºÉä >óÆSÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE - |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ
4.8 ªÉc ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉä {ÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè VÉ¤É <ºÉàÉå ªÉc º{É-] BÉE®xÉÉ
+É£ÉÉÒ-] cÉä ÉÊBÉE <xÉ {ÉjÉÉå ªÉÉ <xÉàÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
MÉÖ{iÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
4.9 MÉÖ{iÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&
(1) ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´É¶Éä-É nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É ªÉÉ PÉÉä-ÉhÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É iÉBÉE 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' {ÉjÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä =kÉE PÉ]xÉÉ ªÉÉ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉäE ¤ÉÉn 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(3) ºÉ£ÉÉÒ 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' {ÉjÉÉå BÉEÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊi É àÉå ]ÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉä ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ °ô{É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä {ÉjÉ cÉÒ c]ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä SÉãÉ ®cä
]ÆBÉEhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* {ÉjÉ, ÉÊ]{{ÉhÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ º´ÉSU |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ°ô{ÉÉå, ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® iÉèªÉÉ® àÉºÉÉènÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉäàÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä xÉ-] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉä]¤ÉÖBÉE àÉå ºÉä 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' {ÉjÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ gÉÖiÉãÉäJÉ BÉäE
{Éß-~Éå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ-] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ ÉÊ{ÉE® =xcå xÉ-] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(4) ÉÊ®VÉÉäOÉÉÉÊ{ÉÆEMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®VÉÉäOÉÉÉÊ{ÉÆEMÉ/àÉã]ÉÒOÉÉÉÊ{ÉÆEMÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ àÉã]ÉÒOÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ =ºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xcå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * AäºÉä {ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(5) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ MÉÖ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå nVÉÇ BÉE®äMÉÉÒ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]-xÉÉè àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ) <ºÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 'MÉÖ{iÉ {ÉjÉÉå' ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ =kÉE {ÉjÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ
{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-nºÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ) ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * VÉèºÉä cÉÒ <ºÉ
{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ´ÉèºÉä cÉÒ <ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {Éß-~ÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(7) ÉÊVÉxÉ {ÉjÉÉå {É® 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ÉÊãÉJÉÉ cÉäMÉÉ, =xcÆä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ #ÉEàÉ àÉå
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =kÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE´ÉãÉ <ºÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE
uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É nºiÉÉÒ iÉÉè® {É® ABÉE
´ªÉÉÊkÉE ºÉä nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xcå ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå
ªÉÉ =kÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA ¤ÉBÉDºÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ É¶Éä-É iÉÉãÉä ãÉMÉä cÖA cÉå, uÉ®É
£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ ¤ÉBÉDºÉÉå BÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ <ºÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEä BÉE¤VÉä àÉå ®JÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *
(8) ÉÊVÉxÉ {ÉjÉÉå {É® 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ÉÊãÉJÉÉ cÉäMÉÉ, =xcå ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ&
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ =xcå {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(9) ÉÊVÉxÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå {É® 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ÉÊãÉJÉÉ cè, ªÉÉÊn =xÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ cè, iÉÉä =xcå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå "{ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE" uÉ®É ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(10) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' {ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE BÉEFÉ ªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå xÉcÉÓ {É½É ®cxÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä =xÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ
cÉä * AäºÉä {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÖ{iÉ +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ MÉÖ{iÉ ¤ÉBÉDºÉÉå àÉå ¤ÉÆn BÉE®BÉäE
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(11) 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉSU |ÉÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉDãÉÉÉÊ{ÉªÉÉå/ÉÊbºBÉEÉä, +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxÉàÉå 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ
'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] cé, BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉÉä MÉÖ{iÉ ªÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé, BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉÆE{ªÉÚ]® àÉå
AäºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå 'MÉÖ{iÉ' ªÉÉ 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] cè, BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä cÉÒ cÉäMÉÉÒ *
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(12) bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ MÉÖ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä nÉä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå àÉå ¤ÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆn°ôxÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE BÉEÉä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ BÉE® ªÉÉ ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn BÉE®BÉäE =ºÉ {É®
'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ªÉÉ 'MÉÖ{iÉ' ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® =ºÉä JÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cÉÒ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉiÉÉ
ÉÊãÉJÉÉ cÉäMÉÉ * bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 'MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ' ªÉÉ 'MÉÖ{iÉ' {ÉjÉÉå ªÉÉ {ÉèBÉäE]Éå BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå 'MÉÖ{iÉ {ÉjÉ' +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] cÉä, BÉEÉä
"ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ" BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(13) MÉÖ{iÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ cäiÉÖ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ {ÉEÉ<ãÉ (MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEÉä +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉäE ªÉÉäMªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(14) nºiÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉÖ{iÉ {ÉjÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÒãÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® ºÉcÉÒ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cÉä VÉÉä =ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É nä * AäºÉä {ÉjÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEä cÉlÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA iÉÉä =xcå nÉäc®ä ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(15) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&(BÉE) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 383 àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE - ''ºÉ£ÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉlÉ´ÉÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® {ÉjÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®cåMÉä +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉExcÉÓ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉxÉä näMÉÉ *""
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, uÉ®É ºÉÆºÉn ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
|ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE º{É-] +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É-ÉªÉ, VÉÉä
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉä, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ Ùððü±ðÐð÷
cäiÉÖ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÚUiÉÉU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
´ªÉÉÊkÉE ºÉä ÉÊ¶É-]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É iÉ¤É
iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ-]
xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉiªÉ cè *
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(PÉ) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉà¤Ér ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É iÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
{ÉEÉ<ãÉ {É® +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè SÉÉcä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉOÉc BÉDªÉÉå xÉ BÉE® ®cÉ cÉä *
(b.) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É (SÉÉcä ´Éc àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE cÉä) ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn
ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉ¤É ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE
BÉE® {ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ Ùððü±ðÐð÷ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉä
ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc BÉEcÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ´Éc +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä
VÉ¤É ºÉà¤Ér ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
(SÉ) AäºÉä ÉÊ´É®ãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉä, iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉà¤Ér ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
=ºÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉå iÉÉä =ºÉä |É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É®
nÚ®£ÉÉ-É uÉ®É ºÉà{ÉBÉÇE BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
(U) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ º´ÉªÉÆ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ãÉMÉä ÉÊBÉE àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä =ºÉä iÉÖ®ÆiÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ªÉÉå) BÉäE
+ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
(VÉ) <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
´ªÉÉÊkÉE VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè =ºÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÖº{É-] +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉå ªÉÉ
BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
(ZÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE BÉEFÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉEÉå,
ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ iÉÖ®ÆiÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ =xÉºÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEFÉ
UÉä½xÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(16) ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÖ®FÉÉ)/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÖ®FÉÉ) BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, AºÉ{ÉÉÒVÉÉÒ, AxÉAºÉVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ
AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉjÉÉå BÉäE ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä *
(17)

MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {ÉèEBÉDºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

4.10 ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ
|ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnA MÉA +ÉxªÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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|É¶xÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
4.11 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä |É¶xÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ{iÉ MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(BÉE) MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä =xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE xÉÉàÉ
ºÉä {ÉjÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè *
(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ
àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(MÉ) ªÉÉÊn {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä
ãÉÉãÉ ®Éä¶ÉxÉÉ<Ç ºÉä ¤É½ä +ÉFÉ®Éå àÉå <ºÉBÉäE >ó{É® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ/MÉÖ{iÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉxÉä ÉÊ´É¶Éä-É {ÉEÉäãb® àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
nÚºÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]É nÉÒ
VÉÉA *
(PÉ) |É¶xÉ BÉEÉÒ OÉÉÁÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉÉÊºÉãÉ ºÉä "MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ®" c]ÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå iÉlªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉä MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ c]É BÉE® {ÉEÉ<ãÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
(b.) AäºÉä MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä *
4.12 MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉEÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ +ÉãÉÆPÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ xÉ cÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ Ñððüµð
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ
5.1 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè * +ÉiÉA´É, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
5.2 {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ ÉÊxÉàxÉ ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(BÉE) ´ÉMÉÇ "BÉE" +ÉlÉÉÇiÉÂ "+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ ªÉÉ àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ" cäiÉÖ - ªÉc ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ:(ABÉE) AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉå, VÉèºÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE =nÂMÉàÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
=xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉ;
(nÉä) |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä] ºÉÉÊciÉ xÉÉÒÉÊiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ;
(iÉÉÒxÉ) ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå °ôZÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE
|ÉiªÉFÉ ºÉÆn£ÉÉç ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå;
(SÉÉ®) àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ªÉlÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ Æ iÉlÉÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉiÉ cäiÉÖ ºlÉÉªÉÉÒ o-]ÉÆiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉå;
({ÉÉÆSÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉå
´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå;
(Uc) àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖBÉEnàÉÉå ªÉÉ "BÉEÉìVÉäVÉ ºÉäãÉä¤É®ºÉ" ÉÊVÉxÉàÉå |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä, ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉå;
(ºÉÉiÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, <iªÉÉÉÊn àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè;
(+ÉÉ~) AäºÉä {ÉjÉÉå/nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå VÉÉä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉèÉÊxÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE <iªÉÉÉÊn {ÉcãÉÚ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖ®ÉiÉÉÊxÉBÉE âóÉÊSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé;
(xÉÉè) £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ *
(JÉ) ´ÉMÉÇ "JÉ" +ÉlÉÉÇiÉÂ "+ÉxÉÖ®FÉhÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖphÉ ªÉÉ àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ" - <ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå ´Éä
{ÉEÉ<ãÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºlÉÉªÉÉÒ àÉci´É BÉäE +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶É <iªÉÉÉÊn +ÉÆiÉÉÌ´É-]
cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
(MÉ) ´ÉMÉÇ "MÉ" +ÉlÉÉÇiÉÂ "BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ" - <ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
àÉci´É BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉå cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 3, 5 ªÉÉ 10 ´É-ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
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5.3 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉMÉÇ "BÉE" àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
+ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä xÉ-] BÉE®xÉÉ
5.4 ´Éä BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ VÉÉä BÉäE´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cé, VÉèºÉä àÉÖÉÊpiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{É, |ÉÚ{ÉE, <iªÉÉÉÊn, =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ ABÉE ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉEÂ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <xcå xÉ-] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cäiÉÖ {ÉEÉ<ãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
5.5 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ cäiÉÖ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè& (BÉE) {ÉEÉ<ãÉ BÉäE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ VÉÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÖ»+ÉÉiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ µÉEàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
(JÉ) ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ´ÉhÉÉÇxÉÖ#ÉEàÉ {ÉÉÊSÉÇªÉÉÆ/{ÉDãÉèMÉ c]ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉÉSÉÉ®
àÉå =rßiÉ ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊSÉÿxÉ näxÉÉ (VÉcÉÆ AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) iÉlÉÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉE´É® {É® ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ ºÉÆJªÉÉBÉExÉ *
(MÉ) ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä ]ÆÉÊBÉEiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEä ºÉÆn£ÉÉç BÉäE ¤ªÉÉè®ä BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉäE ªÉlÉÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉA BÉE´É® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
(PÉ) {ÉEÉ<ãÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ xÉÉä] BÉE®xÉÉ *
(b.) {ÉEÉ<ãÉ BÉäE BÉE´É® {É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(SÉ) ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆFÉä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ; ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉE´É® {É® "+ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆFÉä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ" ªÉÉ
'ºÉÆFÉä{ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ', VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ *
(U) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉMÉÇ 'BÉE' BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ Uc àÉå
ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É àÉÖphÉ cäiÉÖ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5.6 ºÉ£ÉÉÒ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãn¤Ér {ÉEÉ<ãÉÉå àÉå {ÉjÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ®ÆMÉÉÒxÉ BÉEÉMÉVÉ
ªÉÉ '{ÉßlÉBÉEBÉEiÉÉÇ' ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´Éä {ÉjÉ VÉÉä àÉÖJªÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É BÉäE xÉcÉÓ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉEÉä {ÉjÉÉSÉÉ® BÉäE ¤ÉÉn ABÉE BÉEÉMÉVÉ bÉãÉBÉE® "BÉäEb¤ãªÉÚ {ÉjÉÉå' BÉäE °ô{É
àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
5.7 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ¶ÉÉJÉÉ n{ÉDiÉ®ÉÒ/ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ
£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn <ºÉä ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÊxÉ-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ *
5.8 VÉ¤É {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉÉ<Ç cÉä VÉÉA, iÉÉä <ºÉä ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäE {ÉÉºÉ cºiÉÉFÉ® cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå #ÉEàÉ¤Ér BÉE®BÉäE ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ
5.9 {ÉEÉ<ãÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ -] ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä {ÉEÉ<ãÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ BÉäE
ºÉÆMÉiÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉE®äMÉÉ *
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+ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ {ÉEÉ<ãÉå ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ¶ÉÉJÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉßlÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ
xÉcÉÓ cÉä iÉÉä ¶ÉÉJÉÉ àÉå #ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®BÉEä ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ ªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 3 ºÉä 5 ´É-ÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉi{É¶SÉÉiÉ, {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤É#ÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
5.10 {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ, ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå uÉ®É nÉä çðõòµðÚððü iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] MªÉÉ®c àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ
nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
5.11 ÉÊ¤É#ÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ®JÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU {Éß-~ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É-ÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ´É-ÉÇ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉMÉÇ 'MÉ'
BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉå {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ BÉäE =ºÉ ´É-ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ {Éß-~ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
5.12 VÉ¤É {ÉEÉ<ãÉÉÆä BÉEÉÒ àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶Éä-É àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
5.13 MÉÖ{iÉ/MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉÒ ±ð‚áÈ +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ {ÉEÉ<ãÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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+ÉvªÉÉªÉ Uc
´ÉMÉÇ "BÉE" BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ
6.1 "BÉE" ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ªÉc VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉnxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * àÉÖpBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚh ÉÇ
cè * ¤ÉÉn BÉEä SÉ®hÉ àÉå ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉc ªÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉÉnxÉ àÉå +ÉxiÉOÉÇºiÉ vÉxÉ
BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
6.2 ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊv ÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
{ÉjÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ * ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉå VÉÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ
{ÉÖxÉ|ÉÇºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ
àÉÖÉÊpiÉ {ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉ àÉci´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cÉä *
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ´Éc cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ABÉE |ÉÉ°ô{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉÉ°ô{É àÉå
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ ¨îð÷ º{É-] °ô{É ºÉä näiÉÉ cè * ªÉc +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ]{{ÉhÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ°ô{É àÉå º{É-] °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ cè Þ|ÉÉ°ô{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®å * Þ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ "|ÉÉ°ô{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å"
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ cÉÒ àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ´Éä ÉÊ]{{ÉhÉ VÉÉä
MÉãÉiÉ cé ªÉÉ +ÉÉ|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä
càÉä¶ÉÉ ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÖphÉ BÉEÉ ABÉE =qä¶ªÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc º{É-] cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ àÉÖphÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉäMÉÉ *
6.3 {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆFÉä{ÉhÉ BÉEä ¤É½ä +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ABÉE ºÉVÉMÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä {ÉjÉ, VÉèºÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE iÉlÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, {É®xiÉÖ ªÉÉÊn =xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä =xcå àÉÖphÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ c]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉ¤É =xÉBÉEÉ BÉÖEU =ããÉäJÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉä, iÉÉä =xcå ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉlÉÉ&
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 26 µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 25 BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ®ºÉÉÒn
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 27 àÉcÉ®É-]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 28 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE
6.4 VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉÆFÉä{ÉÉFÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6.5 ÉÊ]{{ÉhÉÉå iÉlÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ ×ðð‚áÈ iÉ®{ÉE º{É-] °ô{É ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
¶É¤n "µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ" +ÉÉè® +ÉÆBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
6.6 VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xÉBÉEÉ àÉÖphÉ àÉÆcMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cè iÉlÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÖphÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå "]xÉÇ
+ÉÉìxÉ" ªÉÉ "ºÉÉìÉÊãÉb" ¶ÉèãÉÉÒ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè *
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6.7 VÉ¤É BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊVÉºÉä ªÉc àÉÉàÉãÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè, {Éß- ~ BÉEä àÉvªÉ àÉå VÉãn BÉEÉä-~BÉEÉå àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
[.....àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ]

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ àÉå ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6.8 ÉÊVÉºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉ {É® +ÉÉtÉFÉ® ªÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉtÉFÉ® iÉlÉÉ
cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ Çð‚áÈ iÉ®{ÉE iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ & +ÉÉ®.A.ASÉ.,28.04.2009
6.9 VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
<xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉä<Ç àÉci´É BÉEÉ ÉÊ]{{ÉhÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ]{{ÉhÉ
+ÉÉtÉFÉ®Éå iÉlÉÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ c]É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ
Þ....... +ÉÉè® ........ ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ Þ àÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, näJÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä-~BÉE àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä =xÉ ÉÊ´É¶Éä-É ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä, BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éß-~ {É®
ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ºÉÖvÉÉ® BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé, iÉÉä <ºÉä àÉÖphÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖxÉ& ]ÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6.10 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉ iÉlÉÉ +É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ YÉÉ{ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ¤ÉÉ®c àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
6.11 |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
6.12 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä àÉÖÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
6.13 VÉ¤É {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÚ ãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA iÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ¶Éä-É àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÚãÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
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+ÉvªÉÉªÉ ºÉÉiÉ
{ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUänÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ
SÉÖÉÊxÉÆnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
7.1 àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ®JÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] iÉä®c àÉå
n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ àÉci´É BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ cÉÆäMÉÉÒ *
7.2 {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ àÉÉxªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÉç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
iÉlÉÉ =xcå ´ÉhÉÉÇxÉÖ#ÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ,
ºÉÖBªÉBÉDiÉ +ÉÉè® º{É-] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] SÉÉènc àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7.3 ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ´ÉhÉÉÇxÉÖ#ÉEàÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] {ÉÆpc àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè,
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ iÉlÉÉ ={É-¶ÉÉÒ-ÉÇ A´ÉÆ {Éß-~ ºÉÆJªÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉåMÉä *
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇ iÉlÉÉ ={É-¶ÉÉÒ-ÉÉç
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ UÉä½É VÉÉAMÉÉ *
7.4 VÉèºÉä cÉÒ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc
¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE, =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ={ÉªÉÖkÉE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7.5 |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ xÉA {Éß-~ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ ABÉE BÉäE ¤ÉÉn ABÉE VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ nÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ UÉä½É VÉÉAMÉÉ *
7.6 VÉèºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå nVÉÇÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
{ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=nÉc®hÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉäE BÉE´É® {É® ABÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
7.7 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ àÉci´É cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ {ÉEÉ<ãÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
7.8 AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ
{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
7.9 |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
iÉÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉxÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ àÉci´É cè * SÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]É<{É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =xcå
ºÉiÉiÉ #ÉEàÉÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] VÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè, BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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7.10 |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
¶ÉÉÒ-ÉÇBÉEÉå iÉlÉÉ ={É-¶ÉÉÒ-ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É-ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ {Éß-~Éå àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ{ÉE® <xcå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉäE
ºÉÉlÉ ¶ÉÉJÉÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
--------------------¶ÉÉJÉÉ
BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
( ... 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ )
(JÉhb ABÉE, nÉä, iÉÉÒxÉ <iªÉÉÉÊn )
7.11 |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ {ÉÚ´ÉÉäÇnÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè®
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xcÆå ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE JÉhb àÉå {ÉÖxÉàÉÖÇÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆMÉä& -

(BÉE)

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUänÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUänÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ-], VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]
ºÉÉäãÉc iÉlÉÉ ºÉjÉc àÉå n¶ÉÉÇA MÉA |É{ÉjÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå/+ÉxÉÖSUänÉå,
={É-ÉÊxÉªÉàÉ/JÉhb, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =xcå iÉlÉÉ ´Éc ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉÉÊ¶ÉA {É® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ
<ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉJÉÉ/|É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäiÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ-* BÉEÉä +ÉOÉäÉÊ-ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *

(JÉ)

SÉÖÉÊxÉÆnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ,
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn SÉÖÉÊxÉÆnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] +É~Â~É®c àÉå n¶ÉÉÇA MÉA àÉÉìbãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖÉÊxÉÆnÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉEÉäãb® àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(MÉ)

+ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

"+ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ" BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ-], VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] =xxÉÉÒºÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA |ÉÉ°ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ
cÉÉÊ¶ÉA {É®, =xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ àÉÖÉÊpiÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå <ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(PÉ)

ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå,
VÉèºÉä |É¶xÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖqÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉÆn Ö+ÉÉå {É®
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉä.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (ãÉÉÉÊbÇºÉ) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ¤ÉÉÒºÉ àÉå ABÉE àÉÉìbãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] nÉÒ MÉ<Ç cè *

(R)

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É +ÉvªÉÉªÉ +ÉÉ~ àÉå ÉÊnA MÉA cé *
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+ÉvªÉÉªÉ +ÉÉ~
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÖphÉ
8.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉ<ãÉÉå {É® +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xcåä ''ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ'' {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ ®JÉäMÉÉÒ * <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® º´ÉiÉ&{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ BÉäE {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÆiÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç
BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ&(BÉE) ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE;
(JÉ) +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉ® näiÉä cÖA ={É-¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE (xÉ ÉÊBÉE {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE);
(MÉ) ={É-¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÖkÉE ºÉÆBÉEäiÉ ¶É¤n;
(PÉ) =ºÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ =nÂvÉßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
8.2 àÉcÉºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ àÉÖphÉ
8.3 |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ''(ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ) ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ £ÉÉMÉ ...''
¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÆBÉEãÉxÉ A´ÉÆ àÉÖphÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ

ºÉÆBÉEãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊVÉààÉänÉ® ¶ÉÉJÉÉ

£ÉÉMÉ *

|É¶xÉÉå A´ÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ

£ÉÉMÉ **

|É¶xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ

£ÉÉMÉ ***

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ-*
|É¶xÉ ¶ÉÉJÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ-*

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ´É-ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ JÉhb BÉäE °ô{É àÉå àÉÖÉÊpiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <xcå {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä VÉÉA iÉÉä <ºÉä àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8.4 ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] <BÉDBÉEÉÒºÉ àÉå n¶ÉÉÇA +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
8.5 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, =xÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉÒ nÉä -nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆBÉEãÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ * ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉäE ÉÊãÉA
®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
8.6 ºÉÆBÉEãÉxÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ¶ÉÉJÉÉ-´ÉÉ® nºÉ BÉäE ¤ÉèSÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ÆåMÉÉÒ * àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE iÉlÉÉ ={É-¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ´ÉhÉÉÇxÉÖ#ÉEàÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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8.7 ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®
VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ

8.8 ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, ABÉE +ÉÉàÉÖJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (ºÉÆBÉEãÉxÉ)
¶ÉÉJÉÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
8.9 |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉÆBÉEãÉxÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä {É½ SÉÖBÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä c]ÉBÉE® =xcå ABÉEãÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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+ÉvªÉÉªÉ - xÉÉè
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® UÄ]É<Ç
{ÉEÉ<ãÉå
9.1 <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É 5.4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ UÆ]É<Ç <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9.2 ´ÉMÉÇ "MÉ" {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉä-É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉBÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ´É-ÉÇ ºÉä
10 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä UÆ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; ªÉÉÊn ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä MÉÖhÉ-nÉä-É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ ´ÉMÉÇ "JÉ" àÉå =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9.3 ´ÉMÉÇ "BÉE" +ÉÉè® ´ÉMÉÇ "JÉ" {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ =xÉBÉEä 25 ´É-ÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉMÉÇ "JÉ" {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä àÉÚãÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉlÉÉÇiÉÂ <xÉBÉEÉ ´ÉMÉÇ "BÉE" àÉå =xxÉªÉxÉ ªÉÉ ´ÉMÉÇ "MÉ" àÉå +É´ÉxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
9.4 ´ÉMÉÇ "MÉ" {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ´É-ÉÇ =xÉBÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä ´É-ÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉMÉÇ "BÉE" +ÉÉè® ´ÉMÉÇ "JÉ" {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ´É-ÉÇ =xÉBÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä ´É-ÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9.5 |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ªÉÉ
¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]-¤ÉÉ<ºÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ°ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ =xÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´É-ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ *
9.6 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä xÉ-] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * +ÉxªÉ {ÉEÉ<ãÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {Éè®É 9.2 +ÉÉè® 9.3 àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉ& ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä BÉE´É® {É®, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉEÉ<ãÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉ-]
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉFÉ® "+ÉÉ®" ªÉÉ "bÉÒ" BÉEÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉA * UÆ]É<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊSÉÉÎxciÉ
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå {ÉEÉ<ãÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9.7 ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]®/{ÉEÉ<ãÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ/|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]-¤ÉÉ<ºÉ) BÉEä ºÉÉlÉ =xcå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ¶ÉÉJÉÉ/¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ ºÉä BÉEàÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ =xÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä
ÉÊVÉxcå ¶ÉÉJÉÉ àÉå cÉÒ {ÉÖxÉ& ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 5.9 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè *
9.8 {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ãðèó {ÉEÉ<ãÉå cÉÒ xÉ-] BÉEÉÒ VÉÉAÆ VÉÉä MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä xÉ-] xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä&(BÉE) +ÉvªÉFÉ ªÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ *
(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÉÊn àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ
xÉcÉÓ cé *
(MÉ) BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ*
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(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉhÉÇªÉ *
(R) AäºÉä BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ªÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ, SÉÉcä ´Éc
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉèÉÊxÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÉÊn cÉä, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä -ðð÷Ãð BÉEä °ô{É
àÉå +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ªÉÉ VÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE °ôÉÊSÉ BÉEÉÒ cé ªÉÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
9.9 UÄ]É<Ç BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&(BÉE) {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® =kÉ®´ÉiÉÉÔ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä BÉE´É® {É®, ªÉÉÊn {ÉcãÉä
ºÉä ´Éä ´ÉcÉÆ <ÆÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ cé, iÉÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ BÉE´É® FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ªÉä {ÉE]ÉÒ cÖ<Ç
{ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =xcå xÉªÉä BÉE´É® ºÉä ¤ÉnãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉE]ä cÖA {Éß-~Éå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ/ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉBÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä ªÉÉ UÆ]É<Ç
BÉE®xÉä, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(PÉ) iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉ "|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä " ªÉÉ "xÉ-] BÉE®xÉä "BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉEä BÉE´É® {É®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä +ÉÉtÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
(R) {ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå xÉ-] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ {ÉEÉ<ãÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(SÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® UÄ]É<Ç cäiÉÖ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉAÄ
(BÉEÉ.YÉÉ. BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ {ÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ °ô{É àÉå) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 (3) BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä,
{ÉEÉ<ãÉ/+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä xÉ-] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ cÉä MÉªÉÉÒ cÉä ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉ xÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/|É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå {É® +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ àÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =r®hÉ
9.10 <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ªÉlÉÉ{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉ® ºÉÆFÉä{É, {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =r®hÉ, |É´É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, ºÉÆºÉn uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉä ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ UÄ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉA, <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ I A´ÉÆ II BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä àÉci´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nÉä ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA - ABÉE àÉå =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä nVÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ UÄ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * {ÉcãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÄ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉEÉãÉiÉÚ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ UÄ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] - iÉä<ºÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉ<Ç
ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ *
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9.11 iÉi{É¶SÉÉiÉÂ nÉäxÉÉäÆ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®É àÉå ªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉnä¶ÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
9.12 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä º{É-] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÄMÉÉÒ * +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉtÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ I +ÉÉè® II, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, BÉEÉä
ãÉÉè]É näxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éc ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÄ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ *
9.13 ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ - I +ÉÉè® II BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉä], VÉÉä ºÉÆn£ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ µÉEàÉ àÉå ãÉMÉÉBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãn¤Ér
BÉE®BÉEä ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉnÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÚ{ÉE
9.14 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÚ{ÉE, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå
ºÉÆºBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç àÉÖpBÉEÉå ºÉä àÉÖÉÊpiÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä àÉÚãÉ {ÉÉ~ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉÉå VÉèºÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå/ºÉnºªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä £ÉÉ-ÉhÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ]ä¤ÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ I +ÉÉè® II ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ, |É¶xÉ ¶ÉÉJÉÉ, ÉÊ®{ÉÉä]ÇºÉÇ ¥ÉÉÆSÉ, ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ ºÉä AãÉ]ÉÒ ºÉÆ , ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |É¶xÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉjÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É iÉ¤É iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ Ü®ð÷ ¸ðð¦ü±ð÷ VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ àÉÖÉÊpiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉAÄ =xcå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ UÄ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ¡ðäðôòâðòÑð xÉÉä]¤ÉÖBÉE
9.15 ÉÊ®{ÉÉä]Ç® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É xÉÉä]¤ÉÖBÉE BÉEÉä xÉÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
¤ÉÉn ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉåMÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn <xcå xÉ-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEå, |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, +ÉJÉ¤ÉÉ®, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
9.16 {ÉÖºiÉBÉEå, |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, {ÉjÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +É¤É BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè,
OÉÆlÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =xÉBÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * UÆ]É<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ UÆ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ *
9.17 OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É =xÉBÉEä xÉA ºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉA cÉå *
(JÉ) BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤Éäcn +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè®
{ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä iÉÉè® {É® ®JÉä VÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cé *
(MÉ) BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ
cé ÉÊBÉE =xcå ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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(PÉ) ºÉÆºÉn +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
9.18 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, {ÉÖºiÉBÉEÉå, {ÉjÉBÉEÉå; {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ&(BÉE)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
gÉähÉÉÒ

+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ

®ÉVªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
ºÉÆºBÉE®hÉ/ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ

1

2

3

5

5

5

3

3

2

3

3

3
3
2
2

3
2
2
2

(¦¨î) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(ABÉE) ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉªÉÉäMÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ/BÉEÉªÉÇ
nãÉÉå,
ºÉààÉäãÉxÉÉå,
ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉäÉÎ-~ªÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ-~ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºàÉÉÉÊ®BÉEÉAÆ,
{ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ¶´ÉäiÉ {ÉjÉ
(nÉä) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(iÉÉÒxÉ) àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç; ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/¡ÐðôçðõòµðÃð VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ
(+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç; SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ,
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ £ÉÉ-ÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç
(SÉÉ®) ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä],Ç ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä,
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, àÉÖpÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
({ÉÉÆSÉ) VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
(Uc) iÉnlÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(ºÉÉiÉ) BÉE®É®
(+ÉÉ~) ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç (àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ)
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1

2

3

(xÉÉè) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉ°ô{É
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç
(nºÉ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´É°ô{É BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(MªÉÉ®c) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={ÉµÉEàÉ&
(×ððÜè) +ÉxÉÖSUän +ÉÉè® ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ

2

2

1
3

1
3

(Ãð÷Üè) ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç
(nÉä) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(ABÉE) ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉªÉÉäMÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ/BÉEÉªÉÇ
nãÉÉå,
ºÉààÉäãÉxÉÉå,
ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉäÉÎ-~ªÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ-~ªÉÉå,
ºàÉÉÉÊ®BÉEÉAÆ,
{ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ¤ÉVÉ]
nºiÉÉ´ÉäVÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç,
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
{ÉÉìBÉEä] ¤ÉÖBÉDºÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® ¶´ÉäiÉ
{ÉjÉ
(nÉä) ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç
(iÉÉÒxÉ) iÉnlÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
(SÉÉ®) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´É°ô{É BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
({ÉÉÆSÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉßc,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, VÉèºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, ¤ÉÉãÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (+ÉxªÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç,
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè )
(iÉÉÒxÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

3

2

2

1

2

1

1
1
1

1
1
1

(ABÉE) ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉªÉÉäMÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ/BÉEÉªÉÇ
nãÉÉå,
ºÉààÉäãÉxÉÉå,
ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉäÉÎ-~ªÉÉå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ-~ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºàÉÉÉÊ®BÉEÉAÆ, ªÉÉäVÉxÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ,
¤ÉVÉ] {ÉjÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç,
+ÉxªÉ iÉnlÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ ¶´ÉäiÉ {ÉjÉ

1

-

1

2

3
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(nÉä) ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ/BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ
1
®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (+ÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè) *
(iÉÉÒxÉ) ÉÊ¥É]äxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉnè´É BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
®cäMÉÉ *
(SÉÉ®) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉà¤Ér AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É-]Å iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉà¤Ér AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå ®JÉä VÉÉiÉä ®cåMÉä *
(Ñððüµð) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn

+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ
5

ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ
2

(JÉ) {ÉÖºiÉBÉEå/{ÉjÉBÉE
(ABÉE) +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{É {ÉÖºiÉBÉEå - <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ
BÉEä´ÉãÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä-É ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉ&àÉÖÉÊpiÉ ºÉÆºBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ
BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(nÉä) {ÉÖxÉ&àÉÖÉÊpiÉ - àÉÚãÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉtÉiÉxÉ {ÉÖxÉ&àÉÖÉÊpiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¶Éä-É ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉ&àÉÖÉÊpiÉ ºÉÆºBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(iÉÉÒxÉ) {ÉjÉBÉE - ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
{ÉjÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(MÉ)

ºÉàÉÉSÉÉ{ÉjÉ/{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ/+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ

nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉc àÉå ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE Uc àÉÉc iÉlÉÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´É-ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒ ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ; ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå £ÉÉÒ
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå/ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9.19 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä/UÆ]xÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&(BÉE)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
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(ABÉE) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä {Éè®É ºÉÆ0 9.17 +ÉÉè® 9.18 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ/UÆ]xÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä
àÉå |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä *
(nÉä)

{Éè®É 9.18 (nÉä) +ÉÉè® (iÉÉÒxÉ) BÉEä µÉEàÉ¶É& µÉEàÉÉÆBÉE ({ÉÉÆSÉ) +ÉÉè® (nÉä) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
<iÉ® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, ªÉÉÊn ºÉÆn£ÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ iÉÉä =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ¶Éä-É BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn UÆ]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉA *

(iÉÉÒxÉ) =xÉ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ({ÉÉÊ®OÉchÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®OÉchÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näiÉä cÖA) ÉÊVÉxÉBÉEä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä
n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
BÉEä]ãÉÉìMÉ BÉEÉbÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉbÇ BÉEä]ãÉÉìMÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ]Éå ºÉä c]É ÉÊãÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®OÉchÉ
®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ àÉå ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ
BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
(SÉÉ®) =xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®OÉchÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè/ VÉÉä
+É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cé iÉlÉÉ ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä *
(JÉ)

{ÉÖºiÉBÉEå
(ABÉE) UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(nÉä) UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA (ABÉE) ÉÊcxnÉÒ (nÉä) +ÉÆOÉäVÉÉÒ (iÉÉÒxÉ) FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå,
iÉlÉÉ (SÉÉ®) {ÉjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉÊVÉº]® ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉäJÉBÉE, ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE, {ÉÉÊ®OÉchÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉìãÉ ºÉÆJªÉÉ =BÉDiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉxÉÉA MÉA ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(iÉÉÒxÉ) +ÉVÉÇxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ®JÉä MÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®BÉEÉìbÉç àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå *
(SÉÉ®) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä]ãÉÉìMÉ BÉEÉbÇ OÉÆlÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉbÇ BÉEäÉÊ¤ÉxÉä]
BÉEä]ãÉÉìMÉ ºÉä c]É ÉÊãÉA VÉÉAMÉå * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
cÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉbÉæ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ <ÆbäBÉDºÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® àÉå º]Éä® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉEbÃÉå àÉå
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
({ÉÉÆSÉ) +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå VÉÉä º]É{ÉE ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAÆ =xcå +ÉãÉMÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(Uc) ÉÊcxnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶Éä-É {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉVÉÇxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä <xcå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näxÉä BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ
ãÉäMÉÉ * +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ®qÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä
£ÉäVÉä VÉÉAMÉå *

¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉÉÉÊn
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9.20 |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ ¤ÉÉn ¶ÉÉJÉÉAÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉnÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ º]ÉìBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÆ]xÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉÒ * |ÉºiÉÉ´É àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉÉå
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ º{É-] =ããÉä JÉ cÉäMÉÉ *
9.21 ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä
ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå xÉ-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * OÉÆlÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´Éä =ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® UÆ]xÉÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊxÉ{É]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉ
9.22 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
UÆ]xÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ &(BÉE) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉjÉ

ABÉE ´É-ÉÇ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ®JÉä MÉA
ºÉè]Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE BÉEä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 ºÉä] ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉAÆ *
ABÉE ´É-ÉÇ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *

(JÉ) ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

(MÉ) ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ] ºÉÚSÉÉÒ
(PÉ) SÉ{É®ÉºÉÉÒ ¤ÉcÉÒ
(R) ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
(SÉ) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
(U) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
(VÉ) ]ÆBÉEBÉE BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ
(ZÉ) {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
(\É) +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå/BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É xÉÉä] ¤ÉÖBÉE
(]) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (+ÉÉä AÆb AàÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå)
(~) +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
(À)BÉEà{ªÉÚ]®/]É<{É®É<]®/{ÉExÉÉÔSÉ®
®ÉÊVÉº]®
[ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ, ºÉÉàÉÉxªÉ JÉ®ÉÒn, ºÉÉàÉÉxªÉ
º]Éä® +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® (cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè®
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®) |É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ] ]

nÉä ´É-ÉÇ
nÉä ´É-ÉÇ
ÃðóÐð ´É-ÉÇ
ÃðóÐð ´É-ÉÇ
¦¨î ´É-ÉÇ
¦¨î ´É-ÉÇ
¸ð×ð ¨îØðó çðüäðð÷òÏðÃð çðüç¨îÜÂð òÐð¨îðâðð ¸ðð¦ *
ABÉE ´É-ÉÇ
+ÉMÉãÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ´É-ÉÇ
iÉÉÒxÉ ´É-ÉÇ
ºlÉÉªÉÉÒ

9.23 JÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 289 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]-iÉä®c àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É,
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JÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU |ÉBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ UÆ]É<Ç {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]-SÉÉè¤ÉÉÒºÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
9.24 ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ UÆ]É<Ç ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9.25 |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä UÆ]É<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
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+ÉvªÉÉªÉ nºÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ : ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ +ÉÉè® ãÉÉÉÌbºÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉÉÉÌbºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ¶ÉÉävÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, {ÉÖºiÉBÉE ºÉÉ®, ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
10.1 VÉèºÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ àÉci´É BÉEä BÉEÉä<Ç ¶ÉÉävÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®ä, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ¤ÉxÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆM Éä VÉÉxÉä
{É® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä iÉÉä AäºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ, |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10.2 ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ <ÆbBä ÉDºÉ BÉEÉbÇ
BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ&(ABÉE) ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ (ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ);
(nÉä)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉävÉ ºBÉEÆvÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºÉÆn£ÉÇ ºBÉEÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ; +ÉÉè®

(iÉÉÒxÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä <ÆbäBÉDºÉ BÉEÉbÇ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ *
10.3 <ÆbäBÉDºÉ BÉEÉbÇ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ, ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ (ºÉÆFÉä{É àÉå), OÉÆlÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÆMÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ <ÆbäBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ º{É-]iÉªÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ cÉäMÉÉ (näÉÊJÉA xÉÉÒSÉä {Éè®É ºÉÆ.
10.5) * BÉEÉbÉç BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉbÇ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ *
10.4 |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® µÉEàÉÉÆBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ®JÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇ ºÉä £Éän BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ&ºÉÆnÉÌ£ÉBÉEÉ

-

Þ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ Þ [ÉÊ¤É¤É-1, ÉÊ¤É¤É-2 +ÉÉÉÊn]

-

ÞAxÉ Þ [AxÉ-1, AxÉ-2, AxÉ-3 +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉMÉä]

{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É

-

Þ¤ÉÉÒ Þ [¤ÉÉÒ-1, ¤ÉÉÒ-2, ¤ÉÉÒ-3 +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉMÉä]

ºÉÆn£ÉÇ

-

Þ+ÉÉ® Þ [+ÉÉ®-1, +ÉÉ®-2, +ÉÉÉÊn]

¶ÉÉävÉ ÉÊ]{{ÉhÉ

10.5 OÉÆlÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÆJªÉÉ näMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
|ÉÉ{iÉ <ÆbäBÉDºÉ BÉEÉbÉç {É® £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA OÉÆlÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶Éä-É
{ÉEÉäãb®/BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] £ÉÉÒ JÉÉäãÉäMÉÉ *
10.6 +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ {ÉEÉ<ãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãn¤Ér JÉÆbÉå +ÉÉÉÊn àÉå {ÉcãÉä ºÉä +ÉxiÉÉÌ ´É-] ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näiÉä cÖA <ÆbäBÉDºÉ BÉEÉbÇ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä OÉÆlÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ MªÉÉ®c
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ, ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ÉÊ¶É-]ÉSÉÉ®
BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
11.1 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É-ÉªÉÉÊxÉ-~iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé:
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ (ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉc àÉå ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ àÉnÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉäàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É-ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFªÉÉå BÉEä àÉÉc´ÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ºÉ£ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆiÉ® ºÉjÉ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ, nÉäxÉÉå
|ÉBÉEÉ® BÉEä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ¶ÉÉJÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ãÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉlÉÉ +ÉÆiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉnÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉãÉÆBÉE®hÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉå ªÉÉÊn ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ cé iÉÉä =xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
(PÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉFªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(R) VÉèºÉä cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ, ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(SÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ/àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ xÉàÉÚxÉÉ |É°ô{É
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] {ÉÆpc +ÉÉè® ºÉÉäãÉc àÉå ÉÊnA MÉA cé * +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉå, iÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É <xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉA |É°ô{É
iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ
11.2 =xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ ÉÊ¶É{ÉD] báÉÚ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ {É® báÉÚ]ÉÒ cè, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ& 10.00 ¤ÉVÉä ºÉä ºÉÉªÉÆ 6.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE cè +ÉÉè® +É{É®ÉÿxÉ 1.00 ºÉä +É{É®ÉÿxÉ
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1.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉÉ´ÉBÉEÉ¶É cÉäiÉÉ cè * º]É{ÉE BÉEÉ® bÅÉ<´É®Éå/´ÉèxÉ bÅÉ<´É®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå báÉÚ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉiÉ& 9.30 ¤ÉVÉä ºÉä ºÉÉªÉÆ 6.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc cè
VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä * |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉàÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ®cä * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå 10 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ UÚ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nä®ÉÒ (UÚ] BÉEä ºÉàÉªÉ
àÉå) BÉEÉä FÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
11.3 |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ¶ÉÉJÉÉ A´ÉÆ £ÉÉ-ÉÉxiÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉJÉÉ ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå ABÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ®cäMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ [¶ÉÉJÉÉ(¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ) àÉå MÉè®-{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ]
º{É-] °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉJÉBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉtÉFÉ® BÉE®äMÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(¶ÉÉJÉÉ ºiÉ® {É®) uÉ®É {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå xÉÉÒSÉä +ÉÉtÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEÉìãÉàÉ àÉå X ãÉMÉÉAMÉÉ, VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 11.2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉA cÉå *
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 10 ÉÊàÉxÉ] ¤ÉÉn ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ * {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ {É® ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉtÉFÉ® BÉE®BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 10.15 ¤ÉVÉä <ºÉä ºÉÆ¤Ér |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcÖÄSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEFÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉtÉFÉ®
BÉE®äMÉÉ *
SÉÉÉÊcA *

11.4 |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶Éä-É vªÉÉxÉ näxÉÉ

11.5 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ UÉä½xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉè® -{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ) |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉÉtÉFÉ® º{É-] °ô{É ºÉä nVÉÇ BÉE®åMÉä*
11.6 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnä¶ÉxÉ àÉå, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
11.7 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® cé, iÉÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-ABÉE BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®åMÉä *
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉE®xÉÉ
11.8 ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (¶ÉÉJÉÉ ºiÉ® {É®) +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆFÉä{ÉÉFÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä&(ABÉE)

|ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE +É´ÉBÉEÉ¶É

|ÉÉÊiÉ.+É.

(nÉä)

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É

+ÉÉ.+É.

(iÉÉÒxÉ)

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É

|É.+É.

(SÉÉ®)

+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ

+É.¯

({ÉÉÆSÉ)

+ÉÉÌVÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É

+É.+É.

(Uc)

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É

{ÉÉÊ®.+É.

(ºÉÉiÉ)

|ÉºÉÚÉÊiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É

|ÉºÉÚÉÊiÉ +É.

(+ÉÉ~)

ÉÊ{ÉiÉßi´É +É´ÉBÉEÉ¶É

ÉÊ{É.+É.
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(xÉÉè)

ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É

ÉÊ´É.+É.+É.

(nºÉ)

+ÉvÉÇ´ÉäiÉxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É

+ÉvÉÇ´Éä. +É.

(MªÉÉ®c) +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +É´ÉBÉEÉ¶É

+ÉºÉÉ.+É.

(¤ÉÉ®c)

+ÉvªÉªÉxÉÉlÉÇ +É´ÉBÉEÉ¶É

+ÉvªÉ.+É.

(iÉä®c)

+ÉVÉÇxÉ¶ÉÉävªÉ +É´ÉBÉEÉ¶É

+ÉVÉÇxÉ.+É.

¯(ªÉc |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] {ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉBÉEÉ¶É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆFÉä{ÉÉFÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA)
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
11.9 |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {É®ÆiÉÖ ABÉE PÉÆ]ä iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå ºÉä +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ] ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * {É®ÆiÉÖ ABÉE àÉÉc àÉå nÉä ¤ÉÉ® ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä
ªÉc àÉÉ{ÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn AäºÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä cÖ+ÉÉ cÉä * ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊ´É»r ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn ´Éc ÉÊºÉ´ÉÉA ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉMÉè® UÖ]Â]ÉÒ ãÉä ®cÉ cè *
11.10 AäºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
UÉä½iÉÉ cè, BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE
VÉãn |ÉºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä JÉÉiÉä ºÉä +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE UÖ]Â]ÉÒ BÉEÉ]
ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
=ÉÊSÉiÉ ÉÊ¶É-]ÉSÉÉ® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
11.11 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä +ÉÉcÉiÉä àÉå ÉÊµÉEBÉEä], ´ÉÉãÉÉÒ¤ÉÉìãÉ, iÉÉ¶É, +ÉÉÉÊn
xÉcÉÓ JÉäãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
11.12 ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ ºÉÆ{ÉnÉ àÉå vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {É®cäVÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
11.13 ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉà¤ÉriÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ÉÊ¶É-]ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé * <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®iÉä {ÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
11.14 |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¶É¤n¶É& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´ÉßÆn BÉEä dÙkZO;
11.15 ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä
ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉEÉå/n{ÉDiÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ cÉåMÉä&
(ABÉE)

ºÉÆ¤Ér

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEFÉ ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉä JÉÉäãÉä
VÉÉAÆ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ<]Éå, {ÉÆJÉÉå, AªÉ®-BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉ®Éå iÉlÉÉ cÉÒ]®,
+ÉÉÉÊn ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉE®É¶É ºÉä BÉEàÉ®ä ¤ÉÆn BÉE®´ÉÉxÉÉ *
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(nÉä)
(iÉÉÒxÉ)
(SÉÉ®)
({ÉÉÆSÉ)
(Uc)

BÉEàÉ®Éå/¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®JÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå, {ÉEÉ<ãÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ZÉÉ½xÉÉ *
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉÉå, ÉÊ¤ÉãÉÉå, ºÉÚÉÊSÉªÉÉå, àÉÖÉÊpiÉ |É{ÉjÉÉå, {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå, +ÉÉÉÊn
BÉEÉä {ÉEÉäãb®Éå/{ÉEÉ<ãÉÉå +ÉÉè® +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ, +ÉÉÉÊn àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEä ºÉä] ®JÉxÉÉ *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ-{ÉjÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉå {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉEÉ<ãÉå ãÉÉxÉÉ *
¶ÉÉJÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]Éì{ÉE BÉEÉä, |ÉÉ{iÉ {ÉjÉ, BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉå {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉãÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn *

(ºÉÉiÉ)

ºÉÆºÉn OÉÆlÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ =xcå
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ *
(+ÉÉ~) ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÆbÉ® ¶ÉÉJÉÉ ºÉä ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉÉxÉÉ *
(xÉÉè)
VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉA, iÉiBÉEÉãÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ bÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ *
(nºÉ)
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉnÉÔ {ÉcxÉxÉÉ *
(MªÉÉ®c) {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ, +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *
(¤ÉÉ®c) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉxÉÉ *
11.16 ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉä´ÉÉ
|ÉàÉÖJÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-*/ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
11.17 "PÉ" ºÉàÉÚc BÉEä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ, |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-*/ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè®
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ *
11.18 ºÉàÉÚc "PÉ" BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É
ÉÊu£ÉÉ-ÉÉÒ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå) cÉåMÉä +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä =xcå <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÚc "PÉ" BÉEä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉäBÉE® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É BÉDªÉÉ cé ?
11.19 ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ "PÉ" ºÉàÉÚc BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉä® àÉÚãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
ÉÊ´É»r +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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+ÉvªÉÉªÉ ¤ÉÉ®c
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnä¶É/àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE
12.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) àÉå ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäiÉÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12.2 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä -ðð÷Ãð (+ÉlÉÉÇiÉÂ, +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉMÉ-ABÉE, xÉäàÉÉÒ
+ÉÉnä¶É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÉÊn) BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ
{ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) BÉEä |ÉiªÉäBÉE {Éè®É BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEÉä-~BÉE àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12.3 ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE cÉäiÉÉ ®cÉ cè, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå,
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É, xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É, +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉªÉåMÉä * ¶ÉÉJÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
{É®, ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå - £ÉÉMÉ ABÉE, xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå, ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ {ÉEÉ<ãÉÉå àÉå ÉÊãÉA
MÉA +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå (ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉÉÉÊn àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®åMÉÉÒ *
12.4 ªÉÉÊn +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆº BÉE®hÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ cÉä, ¶ÉÉJÉÉ {ÉÖº iÉBÉE (BÉEÉå) BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖÉÊr {ÉSÉÉÔ
(|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÖÉÊr {ÉSÉÉÔ VÉèºÉÉÒ) VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
12.5 ¶ÉÉJÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÖÉÊr ÑðòµðáÚððü VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ/¶ÉÖÉÊr {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEä |ÉÉ°ô{É ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉä
VÉÉªÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉEÉMÉVÉ iÉlÉÉ gÉàÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ/¶ÉÖÉÊr {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ®/VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ |É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå VÉcÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÌSÉªÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ SÉãÉ VÉÉA, iÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ<BÉDãÉÉäº]É<ãÉ BÉE®ÉBÉE®
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ®Éä]ÉÉË|É] àÉ¶ÉÉÒxÉÉå/£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖphÉÉãÉªÉ,
ÉËàÉ]Éä ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ®Éä]ÉÉË|É] +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/àÉÖphÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12.6 àÉÖÉÊpiÉ/ºÉÉ<BÉDãÉÉäº]É<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ/¶ÉÖÉÊr {ÉÉÌSÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ *
12.7 {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® MÉÉÊ~iÉ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä cäiÉÖ BÉEnàÉ =~ÉA
VÉÉAÆMÉä *
12.8 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xÉ<Ç ¶ÉÉJÉÉAÆ iÉiBÉEÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEå) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ *
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12.9 |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) BÉEÉ xÉªÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ céè&
(BÉE) ¶ÉÉJÉÉ àÉå ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É-ÉªÉ, VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, ºÉÆBÉEã{É,
¤ÉVÉ], ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, +ÉÉÉÊn ABÉE {ÉßlÉBÉEÂ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉåMÉä *
(JÉ) +ÉvªÉÉªÉ àÉå, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE =kÉ®ÉäkÉ® SÉ®hÉ {ÉßlÉBÉEÂ {Éè®É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(MÉ) {Éè®ä iÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ fÆMÉ ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ =ºÉ µÉEàÉ àÉå cÉä VÉèºÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå cÉäiÉÉ cè *
(PÉ) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä º{É-]ÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ-ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(R) |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ, VÉèºÉä
ÞºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉÉå {É® ºÉàÉªÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * Þ
ÞÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, Þ +ÉÉÉÊn *
(SÉ) ¶ÉÉJÉÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ +ÉvªÉÉªÉ VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ *
(U) ÉÊ´É-ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ {Éß-~ {É® +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒ-ÉÇ {É® ®ÉäàÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå
ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(VÉ) +ÉvªÉÉªÉ àÉå {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä {Éè®É ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä µÉEàÉ àÉå +É®¤ÉÉÒ +ÉÆBÉEÉå àÉå +ÉvªÉÉªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆJªÉÉÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉèºÉä 1.2 (+ÉvªÉÉªÉ * BÉEä {Éè®É 2 BÉEä ÉÊãÉA), 2.2
(+ÉvªÉÉªÉ-** BÉEä {Éè®É 2 BÉEä ÉÊãÉA), 3.2 (+ÉvªÉÉªÉ-*** BÉEä {Éè®É 2 BÉEä ÉÊãÉA), +ÉÉÉÊn *
(ZÉ)

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] àÉå {Éè®É ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(\É) =xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, xÉäàÉÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉÉn¶ÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cé , |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE
nÉä JÉÆbÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&
(ABÉE)

JÉÆb ABÉE

|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ

(nÉä)

JÉÆb nÉä

+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå, +ÉÉn¶ÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆªÉÉäVÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé, VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ * +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ¨îó |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE JÉÆb BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *

(¾) ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉàÉÖJÉ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ºÉkÉÉ<ºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]
+É~É®c BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ *
(¿) +ÉÉn¶ÉÇ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ
|ÉÉ°ô{ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12.10 ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE <xÉºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE(BÉEÉå) àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ´ÉiÉÇxÉ xÉ cÉä, |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
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{ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE(BÉEÉå) BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉvªÉÉªÉÉå/{Éè®É+ÉÉäÆ/+ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ ºÉnè´É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä *
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉå) BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉVÉÉ ®JÉåMÉä * ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉE(BÉEÉå) BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä ªÉc näJÉ ºÉBÉEå ÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè *
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, |ÉÉ°ô{ÉhÉ, µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉÆBÉExÉ, àÉã]ÉÒOÉÉÉË{ÉEMÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ
12.11 +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè& (ABÉE)
(nÉä)
(iÉÉÒxÉ)
(SÉÉ®)

+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É;
xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É;
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ ABÉE; +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ nÉä *

12.12 +É¤É ºÉä, +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÑßðÞÑðÂð, µÉEàÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ àÉã]ÉÒOÉÉÉË{ÉEMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ *

ABÉE.

+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É

12.13 +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É
+ÉÆiÉÉÌ´É-] cÉåMÉä +ÉÉè® ªÉä +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉ¤É AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå *
12.14 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ-ÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, ABÉE°ô{É +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ µððòè¦ *
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {É®xiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ABÉE xÉVÉ® àÉå cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉA * ÉÊVÉºÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ÞãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ Þ ¶É¤n BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉä-~BÉE àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {Éè®É <ºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉA *
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE {Éè®É BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ * ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ¤É½ä {Éè®É xÉcÉÓ cÉåMÉä * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÚ cé iÉÉä àÉÚãÉ
{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ={É-{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä =xÉ
={É-{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,..........=nÉc®hÉÉlÉÇ
(ABÉE) àÉÚãÉ {Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä 1,2,3, +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(nÉä) ={É-{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉä (BÉE),(JÉ),(MÉ) +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(iÉÉÒxÉ) <ºÉºÉä +ÉÉMÉä BÉEä ={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå BÉEÉä (ABÉE),(nÉä) iÉlÉÉ (iÉÉÒxÉ), +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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(PÉ)

(R)

(SÉ)

(U)

(VÉ)

(ZÉ)

+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉMÉÉå, +ÉvªÉÉªÉÉå ªÉÉ JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉExÉ ºÉiÉiÉ cÉäMÉÉ * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ JÉÆb SÉÉ®
{Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉvªÉÉªÉ ªÉÉ JÉÆb {ÉÉÆSÉ´ÉÆä {Éè®É ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ªÉc µÉEàÉ +ÉÉMÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® SÉãÉäMÉÉ *
£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉä *,**,*** +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® JÉÆbÉå
BÉEÉä, JÉÆb-* BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ ªÉÉ JÉÆb BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE cÉäMÉÉ *
£ÉÉ-ÉÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒvÉÉÒ-ºÉÉnÉÒ cÉäMÉÉÒ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ãÉà¤Éä +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ ´ÉÉBÉDªÉÉå ºÉä
¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +Éº{É-] +ÉÉè® {ÉäSÉÉÒnMÉÉÒ £É®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÆãÉBÉßEiÉ £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
|ÉÉ°ô{ÉhÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖº{É-]iÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éè®É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ àÉå §ÉàÉ xÉ cÉä * {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ,
PÉÖàÉÉ´ÉnÉ® ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® +Éº{É-] +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉnÉ ¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ-ÉÉ àÉå ºÉàÉ-|É´ÉÉc
cÉäMÉÉ * |ÉiªÉäBÉE =kÉ®´ÉiÉÉÔ {Éè®É, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉiÉ {Éè®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ªÉä {Éè®É ÉÊãÉJÉä MÉA cé *
|ÉiªÉäBÉE JÉÆb ªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ º´ÉiÉ& {ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEÉä º{É-]
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]®Éå, |ÉÉ°ô{ÉÉå, ÉÊ´É´É®hÉÉå, SÉÉ]Éç, |É{ÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä =nÉc®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * <xcå +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]Éå BÉEÉä
*,**,*** +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ SÉèà¤É®
®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ SÉèà¤É®
BÉEäxpÉÒªÉ BÉEFÉ (ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉäx]ÅãÉ SÉèà¤É®/BÉEÉÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉ cÉìãÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ)
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉxÉÖ´ÉÉn), ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ) ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ *
ÞºÉÆºÉn Þ (<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÞÉÊn Þ xÉ VÉÉä½å)
ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ
ºÉÆºÉn OÉxlÉÉãÉªÉ
+ÉvªÉFÉ *
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(\É)

ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉFÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä càÉä¶ÉÉ ¤ÉSÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉèºÉä
ÞAàÉ.{ÉÉÒ. Þ * ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉnxÉÉàÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ä
ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆMÉä *

(])

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÄ »ÉÉäiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(~)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊ´É-ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉ°ô{É àÉå {ÉcãÉä
ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ xÉ cÉä*

(b)

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ°ô{É BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ, =ºÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä =BÉDiÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É àÉå ºÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *

(f)

+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] àÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä =ºÉ {Éè®É BÉEÉ º{É-] °ô{É
ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]
àÉå n¶ÉÉÇA MÉA |ÉÉ°ô{É, +ÉÉÉÊn BÉEÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
=nÉc®hÉÉlÉÇ&
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ABÉE
(näÉÊJÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ..... BÉEÉ {Éè®É ......)

12.15 +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå
BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉªÉåMÉÉÒ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉSU |ÉÉÊiÉ µÉEàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉOÉä-ÉhÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉÉÒ *
12.16 +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ µÉEàÉÉÆBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ABÉE
{ÉßlÉBÉEÂ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä |É°ô{É +ÉÉè® ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ cÉä iÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉxÉ xÉ cÉä *
12.17 +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ ºÉä
xÉÉÒSÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉä *
12.18 +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ *
12.19 |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ ®q ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
12.20 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(BÉE)

|ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É cäiÉÖ ABÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉ
+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® =ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
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(JÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ´ÉcÉÒ
cÉäMÉÉ VÉÉä àÉÚãÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ cè *

(MÉ)

àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É àÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnä¶É
BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE ={É-¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

12.21 ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ® BÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ °ô{É <ºÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] =xÉiÉÉÒºÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA |É{ÉjÉ VÉèºÉÉ cÉäMÉÉ *

nÉä. xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É
12.22 xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉäBÉE® ABÉE ªÉÉ BÉÖEUäBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉåMÉä iÉÉä <xÉàÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉè® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ¤ªÉÉè®ä cÉåMÉä *
12.23 xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É cÉÒ iÉèªÉÉ® A´ÉÆ µÉEàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ ABÉE ªÉÉ BÉÖEUäBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉåMÉä, <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉÖEU |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ]É<{É BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ¶ÉÉJÉÉ àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¶ÉÉJÉÉ uÉ®É AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ º´ÉSU |ÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® àÉã]ÉÒOÉÉÉË{ÉEMÉ/®ÉÒVÉÉäOÉÉÉË{ÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ *
ÉÊVÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, =xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉä VÉÉAÆMÉä * ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉJÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
12.24 xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&(BÉE) xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä *
(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä *
(MÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä *
(PÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ *
(R) xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä *
(SÉ) ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *

iÉÉÒxÉ. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ ABÉE
12.25 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ ABÉE, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉåMÉä ÉËBÉEiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉä *
12.26 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ ABÉE BÉEä |ÉÉ°ô{ÉhÉ, µÉEàÉÉÆBÉExÉ, àÉã]ÉÒOÉÉÉË{ÉEMÉ, {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖnä¶É ´ÉcÉÒ cÉåMÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä {Éè®É
ºÉÆ. 12.15-12.21 àÉä (+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cè *
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SÉÉ®. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ nÉä
12.27 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉMÉ nÉä º]É{ÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉåMÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ,
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, iÉèxÉÉiÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, +É´ÉBÉEÉ¶É, UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉÉÊn *
12.28 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ nÉä, BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-*
+ÉÉè® ** BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉExÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-* àÉå BÉEåpÉÒBÉßEiÉ
cÉäMÉÉ * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ nÉä, BÉEÉÒ º´ÉSU |ÉÉÊiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-*/|É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-** uÉ®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä àÉã]ÉÒOÉÉÉË{ÉEMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ BÉEÉä
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé-

(BÉE) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ nÉä

BÉEä

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

PÉÉäÉÊ-ÉiÉ

BÉE®xÉä

´ÉÉãÉä

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

(ABÉE) =xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉcÉÆ =kÉÉÒhÉÇ +É£ªÉlÉÉÔ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé *
(nÉä)

|É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-* BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉÉÊ BÉE =xÉàÉå
ºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *

(iÉÉÒxÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É/|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É; àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
({ÉÉÒAºÉAºÉ)/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒAºÉAºÉ); +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É (|É£ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É; |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|É£ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ); +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(|É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉiÉÉÔ |ÉBÉEÉä-~); |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ*
(SÉÉ®) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉiÉÉÔ |ÉBÉEÉä-~ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *
({ÉÉÆSÉ) ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *

(JÉ) ABÉE ¶ÉÉJÉÉ ºÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ àÉå º]É{ÉE BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É
£ÉÉMÉ - nÉä
(ABÉE) <xÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä *
(nÉä)

|É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-* +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-** BÉEÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
¤É®É¤É® |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå
<xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *

(iÉÉÒxÉ) ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-*
BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *
(SÉÉ®) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É/|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É; àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
({ÉÉÒAºÉAºÉ)/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒAºÉAºÉ); +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É (|É£ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É; +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|É£ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ); |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ*
({ÉÉÆSÉ) ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *
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(MÉ) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {ÉÖÉÎ-] +ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É-£ÉÉMÉ nÉä
(ABÉE) ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä *
(nÉä)

´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *

(iÉÉÒxÉ) |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-* +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-** BÉEÉä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
(SÉÉ®) ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *
({ÉÉÆSÉ) bÉÒVÉÉÒAºÉÉÒ+ÉÉ® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ({ÉÉÒ) ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *
(U&)

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É/|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É; àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
({ÉÉÒAºÉAºÉ)/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒAºÉAºÉ); +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É (|É£ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É; +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|É£ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ); |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ *

(ºÉÉiÉ) ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ *
(PÉ) +ÉvÉÇ-ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉMÉ-nÉä
(ABÉE) ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä *
(nÉä)

´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *

(iÉÉÒxÉ) |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-* +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-** BÉEÉä <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® |ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
µÉEàÉ¶É& ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
(SÉÉ®) bÉÒVÉÉÒAºÉÉÒ+ÉÉ® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ({ÉÉÒ) ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä *
({ÉÉÄSÉ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É/|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä +É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
({ÉÉÒ.AºÉ.AºÉ)/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÉÒ.AºÉ.AºÉ.), +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®/¡Æðãðð ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ) BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ) BÉEÉä ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ *
(U&)

ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ *

(R) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-+ÉÉnä¶É - £ÉÉMÉ **
(ABÉE) ¤ÉVÉ] A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ (¤ÉÉÒ AÆb {ÉÉÒ) ¶ÉÉJÉÉ (10 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ)
(nÉä)

{ÉÉÒ.A. (AxÉ.VÉÉÒ.A.) ¶ÉÉJÉÉ (5 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ)

(iÉÉÒxÉ) |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-* (2 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ)
(SÉÉ®) |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-** (10 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ)
({ÉÉÄSÉ) ¶ÉÉJÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
(U&)

ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä (ABÉE |ÉÉÊiÉ)
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MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊãÉJÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ/ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå/àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
12.29 MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä =ºÉBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ cäiÉÖ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè =ºÉä iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ |É{ÉjÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12.30 MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊ vÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉxÉ cÉä
ºÉBÉEä * ªÉc BÉEÉä<Ç nÉä-É fÚÆfxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉciÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® MÉÖhÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä SÉÉÊ®jÉ, BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ, +ÉÉSÉÉ®-BªÉ´ÉcÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉOÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä ÉÊcSÉBÉExÉÉ xÉcÉÓ
SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉÆ àÉÉjÉ ºÉÆnäc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
12.31 MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ/ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉciÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É´ÉMÉÖhÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä {É® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =xcå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä =xcå ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEå *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, AäºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ nVÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´ÉMÉÖhÉ nÚ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
12.32 <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
30 VÉÚxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
nÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊºÉ{ÉEÇ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 (iÉÉÒxÉ) àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉnÉå {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cä cÉå, iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉÉÊn
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 15 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ BÉEä
+ÉÉÌVÉiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É {É® ®cÉ cÉä iÉÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆMÉiÉ cè BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA MÉA =BÉDiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Én {É® =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉä PÉ]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉä MÉªÉä
+É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
12.33 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® vªÉÉxÉ ºÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ näBÉE® £É®É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉiÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç £É®ä VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä =SSÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå +ÉÉ VÉÉAÆMÉä *
12.34 |ÉiªÉäBÉE =kÉ® ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉxÉ =kÉ® BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉà¤ÉÉ<Ç BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * ¶É¤nÉå +ÉÉè® àÉÖcÉ´É®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éä AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä =kÉ® nVÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ -ºÉcÉÒ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå * BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÖº{É-] +ÉÉè® ºÉ®ãÉ £ÉÉ-ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ näiÉä ºÉàÉªÉ BÉßE{ÉªÉÉ "=iBÉßE-]" "¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ", "+ÉSUÉ", "+ÉÉèºÉiÉ", "+ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä" VÉèºÉÉÒ
¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®å *
12.35 ´É-ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉxcå ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ´É-ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉªÉÉ {Én ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè iÉÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉFªÉ/=qä¶ªÉ xÉªÉÉ |É£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * nÉäxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE
{ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
12.36 ªÉtÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ-àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè, (VÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ)
VÉÉäÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÉvÉxÉ cè, ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, +ÉÉÉÊn näBÉE® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä
SÉÉÉÊcA *
12.37 |ÉiªÉäBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ, +ÉÉSÉ®hÉ, BªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *
12.38 =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12.39 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä "=iBÉßE-]" OÉäb iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ OÉäb nä xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® º{É-] °ô{É
ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12.40 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ/bÉÆ] BÉEÉä º´ÉiÉ& cÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºlÉÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ =ããÉäJÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ® xÉ +ÉÉªÉÉ cÉä *
12.41 ºÉiªÉÉÊxÉ-~É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ £É®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&(BÉE) ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè iÉÉä AäºÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉBÉE cè iÉÉä BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉDiÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(ABÉE) ABÉE {ÉßlÉBÉE MÉÖ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÊ®-~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉA, VÉÉä ¶ÉÉÒQÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ näJÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâr BÉÖEU xÉcÉÓ
ºÉÖxÉÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä *
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(nÉä)

ªÉÉÊn, +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉÆnäc +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉBÉE nÚ® cÉä
VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(iÉÉÒxÉ) ªÉÉÊn ºÉÆnäc +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEìÉbÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(SÉÉ®) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆnäc +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉBÉE xÉ iÉÉä nÚ® cÉäiÉä cé
+ÉÉè® xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉÖEU +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ={É®ÉäBÉDiÉ (nÉä) iÉlÉÉ
(iÉÉÒxÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
({ÉÉÄSÉ) VÉ¤É ABÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉiªÉÉÊxÉ-~É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-] xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc +ÉMÉãÉä ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE MÉÖ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ näJÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® xÉ ÉÊàÉãÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É {É® ®cÉ cÉä +ÉÉÉÊn, iÉÉä ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉiªÉÉÊxÉ-~É ´ÉÉãÉä BÉEÉìãÉàÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉxÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ näJÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éc BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ-~É BÉEä ÉÊ´Éâór BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ
cè, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä * ªÉc iÉlªÉÉiàÉBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ, +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ nä ºÉBÉEä *

72

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-]
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ABÉE
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-nÉä BÉEÉ {Éè®É 2.11)
{ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]®
àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE ºÉÆ..................
àÉÖJªÉ ÉÊ´É-ÉªÉ.........................
{ÉEÉ<ãÉ
ºÉÆ.
1

JÉÆb ºÉÆ.

2

ÉÊ´É-ÉªÉ

3

+ÉÉ®Æ£É
iÉÉ®ÉÒJÉ

cÉäxÉä

4
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BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉìbÉç
BÉEä
{ÉEÉ<ãÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ
5
6

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] nÉä
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-nÉä BÉEÉ {Éè®É 2.16)
{ÉEÉ<ãÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ
ÉÊ´É-ÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ

ºÉä

àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE
ºÉÆ.
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
1

={É ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE
ºÉÆ.

®ÉÊVÉº]® àÉå {Éß-~
ºÉÆ.
1-3

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå º]É{ÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç - ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ
(BÉE) ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
(JÉ) ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
ºÉàÉäBÉExÉ

2

4

3

5-6

ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É º]É{ÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
(BÉE) {ÉÉÒAxÉ+ÉÉä BÉEÉÒ º]É{ÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
(JÉ) ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ-ABÉE BÉEÉÒ º]É{ÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
(MÉ) ]ä¤ÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ º]É{ÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ

4

ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ

5

16

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

6

17-25

(BÉE) ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉä´ÉÉ
(JÉ) ãÉÉÉÌbºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
(MÉ) àÉÖphÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

3/1

5

3/2

6
7-15

4/1

7

4/2

8

4/3

9

6/1
6/2
6/3

ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ

75

17
18
19

7

26

8

27

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] iÉÉÒxÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-nÉä BÉEÉ {Éè®É 2.43)
ºÉÆBÉEäiÉBÉE {ÉSÉÉÔ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
LOK SABHA SECRETARIAT

¶ÉÉJÉÉ

|É¶xÉ ¶ÉÉJÉÉ
QUESTION BRANCH
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ACTION THIS DAY

+Éã{É ºÉÚSÉxÉÉ |É¶xÉ
SHORT NOTICE QUESTION

¡ð¸ð ¨îó ¨îðÚðáãððèó

ACTION THIS DAY

¡ð¸ð ¨îó ¨îðÚðáãððèó

………………….Branch

+ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
HALF-AN-HOUR
DISCUSSION

|É¶xÉ ¶ÉÉJÉÉ
QUESTION BRANCH

+ÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ

+ÉÉÊiÉ iÉiBÉEÉãÉ

ACTION THIS DAY

MOST IMMEDIATE

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

LOK SABHA SECRETARIAT

LOK SABHA SECRETARIAT

¶ÉÉJÉÉ

¶ÉÉJÉÉ
…………Branch

.....................Branch

iÉiBÉEÉãÉ
AT ONCE

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
LOK SABHA SECRETARIAT

¶ÉÉJÉÉ
--------------------Branch
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] SÉÉ®
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-iÉÉÒxÉ BÉEÉ {Éè®É 3.26)
ãÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ/®JÉ-®JÉÉ´É ºÉä´ÉÉ/|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ (ªÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-*, |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ-**, bÉÒAàÉºÉÉÒºÉÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ], MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉä-~, ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉãÉ
A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ, ºÉnºªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ, ºÉnºªÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉ ¶ÉÉJÉÉ iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÉÊn)
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ

àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

={É-ºÉÉÊSÉ´É

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ/|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

´ÉÉÊ®-~ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ/|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ºÉcÉªÉBÉE/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ/|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ºÉcÉªÉBÉE/´ÉÉÊ®-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉÊxÉ-~ ÉÊ ãÉÉÊ{ÉBÉE
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] {ÉÉÄSÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-iÉÉÒxÉ BÉEÉ {Éè®É 3.26)
ãÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå¯ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
(|ÉÉ°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉlÉÉ |É¶xÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå)
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

={É-ºÉÉÊSÉ´É

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/´ÉÉÊ®-~ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE

* +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ-*, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ-** iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] Uc
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-iÉÉÒxÉ BÉEÉ {Éè®É 3.26)
ãÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå¯ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
(+É´ÉBÉEÉ¶É, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ VÉèºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉå)
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

={É-ºÉÉÊSÉ´É

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

´ÉÉÊ®-~ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE/´ÉÉÊ®-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/BÉEÉÊxÉ-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
* +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ-*, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ-** iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ºÉÉiÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-iÉÉÒxÉ BÉEÉ {Éè®É 3.26)
ãÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ
ºÉ£ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ (ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ-* iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ-**, ]ä¤ÉãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, {ÉÉÒAxÉ+ÉÉä) BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

={É-ºÉÉÊSÉ´É

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

´ÉÉÊ®-~ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE/ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE/´ÉÉÊ®-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/BÉEÉÊxÉ-~ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] +ÉÉ~
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-iÉÉÒxÉ BÉEÉ {Éè®É 3.26)
ãÉÉÉÌbºÉ
BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ

àÉcÉºÉÉÊSÉ´É

ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

¶ÉÉävÉ/ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

¶ÉÉävÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉcÉªÉBÉE/´ÉÉÊ®-~ OÉÆlÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE/BÉEÉÊxÉ-~ OÉÆlÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] MªÉÉ®c
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-{ÉÉÄSÉ BÉEÉ {Éè®É 5.10)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ £ÉäVÉxÉä cäiÉÖ |É{ÉjÉ
¶ÉÉJÉÉ.............................
µÉE.ºÉÆ.
ÉÊ´É-ÉªÉ
{ÉEÉ<ãÉ
ºÉÆ.

1

2

3

JÉhbÉå BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå
ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

4

5

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA
®JÉxÉÉ cè
6

|É{ÉjÉ ºÉÆ.....................
"MÉ" °ô{É àÉå
|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉàÉãÉä àÉå xÉ-] ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ
7
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ¤ÉÉ®c
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-Uc BÉEÉ {Éè®É 6.10)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉÇàÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä àÉÖphÉ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ YÉÉ{ÉxÉ
(ABÉE) àÉcÉ®É-]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 790
(nÉä)

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 790

xÉ ÉÊBÉE
(ABÉE) ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ {ÉjÉ ºÉÆ. 790
|Éä-ÉBÉE
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®É-]Å ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä´ÉÉ àÉå
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
(nÉä)

ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ. 790
|Éä-ÉBÉE
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ

{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®É-]Å ºÉ®BÉEÉ®; àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
ºÉÆ. 790 ÉÊnxÉÉÆBÉE 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

+ÉvÉÇ-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉÉSÉÉ®
gÉÉÒ............................., ºÉÉÊSÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉvÉÇ-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉjÉ, +ÉÉè® "àÉcÉänªÉ", xÉcÉÓ
"ÉÊ|ÉªÉ àÉcÉänªÉ", "ÉÊ|ÉªÉ", "àÉÖZÉä +ÉÉÉÊn", "£É´ÉnÉÒªÉ" +ÉÉÉÊn *
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ {Éß-~ {É® ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ °ô{É àÉå ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE àÉÖÉÊpiÉ cÉäMÉÉ&ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
(¶ÉÉJÉÉ)
{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ.......................µÉEàÉ ºÉÆ. .................
(ªÉcÉÄ ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå nå)
ªÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É-ÉªÉ nå *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] iÉä®c
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-ºÉÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 7.1)
{ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÆFÉä{É àÉå

{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ./ãÉÉä.ºÉ.ºÉ.
ÉÊnxÉÉÆBÉE..............
BÉEÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉì................
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] SÉÉènc
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-ºÉÉiÉ BÉEÉ {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 7.2)
{ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]ªÉÉå BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ

xÉàÉÚxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 1
|ÉºiÉÉ´É& |ÉºiÉÉ´ÉBÉE BÉEÉä àÉÚãÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ&
(19 {ÉE®´É®ÉÒ, 1958 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä ªÉc |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
|ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÚãÉ |ÉºiÉÉ´É - ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÉ´É BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä àÉÚãÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 342 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉºiÉÉ´ÉBÉE uÉ®É ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA àÉÚãÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉvªÉFÉ
xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ *)
[ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn (**), 19.2.1958, BÉEÉì .. ]

xÉàÉÚxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 2
|É´É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |É´É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
[14

+ÉMÉºiÉ, 1958 BÉEÉä ABÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ xÉä ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn - |É´É®
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE º´ÉºlÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊciÉ àÉå =xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É´É®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä |É´É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *]
[ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn (**), 14.8.1958, BÉEÉ..... ]
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] {ÉÆpc
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-ºÉÉiÉ (BÉE) BÉEÉ {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 7.3]
{ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ cäiÉÖ ÉÊ´É-ÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
{Éß-~
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÉÊn
BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
ºlÉMÉxÉ |ÉºiÉÉ´É
ºÉÉàÉÉxªÉ
OÉÉÿªÉ
+ÉOÉÉÿªÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉYÉÉxÉ ªÉÉ ¶É{ÉlÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉOÉÉÿªÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
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ÑðõãðáãðÃðóá µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ºÉÉäãÉc
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-ºÉÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 7.11(BÉE)]
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ
{Éß-~ 103, ÉÊxÉªÉàÉ 79, ÉÊ]{{ÉhÉ IX BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAX.

VÉ¤É BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ&
{ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ªÉlÉÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉnºªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉlÉÉ {ÉÖxÉ& {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉAÆ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]Éà{É (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 1958 BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 117(1) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ ºÉä 26 +É|ÉèãÉ, 1958 BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ 28 A´ÉÆ 29
+É|ÉèãÉ, 1958 BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 30 +É|ÉèãÉ, 1958
BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉ ÊBÉE +ÉxÉÖSUän 274(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä 2 àÉ<Ç, 1958
BÉEÉä ®É-]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * 28 A´ÉÆ 29 +É|ÉèãÉ, 1958 BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉlÉÉ {ÉÖxÉ& {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÚSÉxÉÉAÆ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 2 àÉ<Ç, 1958 BÉEä
ºÉàÉÉSÉÉ® £ÉÉMÉ-nÉä àÉå ABÉE {Éè®É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ *
(A{ÉE.ºÉÆ. 1286-AãÉ/58)
(ºÉÉÒ.AºÉ.ºÉÆ. 73, ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.7.58)
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ÉÊxÉªÉàÉ 79 ={É-ÉÊxÉªÉàÉ JÉhb *
{Éè®É ºÉÆ. - {Éß-~ 103
(ÉÊ]{{ÉhÉ/o-]ÉÆiÉ.....
BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ/BÉEä
ºlÉÉxÉ
{É®
o-]ÉÆiÉ/ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEä °ô{É Ùð÷ü
+ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA........)
bÉÒ.AºÉ. uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ *
15.7.58 BÉEÉä ºÉÉÒºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç * 15.7.58
BÉEÉä ºÉÉÒºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ *

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ºÉjÉc
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-çððÃð BÉEÉ {Éè®É 7.11(BÉE)]
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUänÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ-ABÉE

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
+ÉxÉÖSUän 122 ={É-ÉÊxÉªÉàÉ/JÉhb {ÉÉÄSÉ.
(2),
JÉhb/={É-JÉhb
({Éß-~ 110 {É® ÉÊ]{{ÉhÉ {ÉÉÄSÉ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)

+ÉvªÉFÉ ºÉ£ÉÉ¯ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ *

(A{ÉE.ºÉÆ. 822-ºÉÉÒ I/58, JÉhb-ABÉE)
*6 +ÉMÉºiÉ, 1956 BÉEÉä =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä =½ÉÒºÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ xÉ¤ÉÉBÉßE-hÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä =½ÉÒºÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ&
bÉÒ.AºÉ.(BÉDªÉÚ) uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÞàÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 211 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
13.6.58 * 17.6.58 BÉEÉä ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ-ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ SÉÚBÉE ºÉä ´Éc
¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®äÉÊ-ÉiÉ * 17.6.58 BÉEÉä +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEä nÉä-ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä, SÉÉcä ªÉc àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
ºÉÉÒºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ *
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ-ÉhÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ lÉÉÒ* BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä,
+ÉxÉÖSUän 212 BÉEä JÉhb (2) àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{É-] cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ (+ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É®) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cè* Þ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] +É~É®c
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-ºÉÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 7.11 (JÉ)]
SÉªÉÉÊxÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ´É-ÉÇ 1954-55, 1955-56 +ÉÉè® 1956-57 BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ) +ÉÉè® 1955-56 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® - ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
´É-ÉÇ 1958-59 àÉå MÉÉÊ~iÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÉÊn {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 14 àÉ<Ç, 1958 BÉEÉä cÖ<Ç* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå
+ÉMÉºiÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉMÉãÉä ºÉjÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ àÉÉèVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä 16 VÉÚxÉ, 1958 ºÉä 5 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤Éè~BÉE BÉE®å, iÉÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA&(ABÉE) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè; +Éã{É ºÉÚ SÉxÉÉ {É® ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
(nÉä) àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É, VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cé,
=xÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, =xÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(iÉÉÒxÉ) <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®äãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ nèÉÊxÉBÉE
£ÉkÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
<ºÉ àÉiÉ ºÉä ={É-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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2. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ãÞ ÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ Þ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 267 BÉEä iÉciÉ +ÉÉnä¶É BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xcå 15 àÉ<Ç 1958 BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ *
+ÉvªÉFÉ xÉä 23 àÉ<Ç, 1958 BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
3. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ MÉÉä]ÇxÉ BÉEèºÉãÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (VÉcÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè) àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, 1 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 3 ÉÊ®{ÉÉä]Ç®, 2 ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉè® 1 ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉE BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
({ÉEÉ0 ºÉÆ0 9(1)-{ÉÉÒAºÉÉÒ/58))
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] =xxÉÉÒºÉ
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ -ºÉÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 7.11 (MÉ)]

+ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA
VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä
´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉ
£ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ

119. ÉÊxÉªÉàÉ 372 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉä BÉEÉä <SUÖBÉE àÉÆjÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ*
ABÉE. àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉ àÉn BÉEÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*
[ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉä.ºÉ.ºÉÆ. BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 7.3.1958 BÉEÉ. YÉÉ. ºÉÆ 257 ]ÉÒ
(I) iÉlÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 257 - ]ÉÒ (I)/58 JÉÆb XVII]
nÉä. ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉn ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
[ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉä.ºÉ.ºÉ. BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.10.1956 BÉEä BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ. 257
]ÉÒ (*)/56 iÉlÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 257-]ÉÒ (*)/56, JÉÆb XIII]

iÉÉÒxÉ. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ¨îð÷ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cäiÉÖ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ nÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *
[ºÉ£ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉä.ºÉ.ºÉ. BÉEÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.10.1956 BÉEä BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ. 257
]ÉÒ (*)/56 iÉlÉÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 257-]ÉÒ (*)/56, JÉÆb XIII]
SÉÉ®. ªÉÉÊn àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ MÉÖ{iÉ º´É°ô{É BÉEÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
ABÉE +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
[{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 257 - ]ÉÒ (*)/58, JÉÆb XX]
{ÉÉÆSÉ. iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉiBÉEÉãÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉä BÉEÉ cè (VÉèºÉÉ |ÉÉªÉ& +Éã{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) iÉÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ nä® ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ àÉn BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(ABÉE) 23 àÉÉSÉÇ, 1959 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE iÉiBÉEÉãÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ * <ºÉ àÉn BÉEÉä
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ 23 àÉÉSÉÇ, 1959 BÉEÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
(nÉä) 3 +É|ÉèãÉ, 1959 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEä nãÉÉ<Ç ãÉÉàÉÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
=xÉBÉEä £ÉÉ®iÉ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ* <ºÉ àÉn BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉä BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 3 +É|ÉèãÉ, 1959 BÉEÉä
cÉÒ nÉÒ lÉÉÒ *
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Uc. àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä iÉBÉE
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉiÉ. àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ´Éä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé {É®ÆiÉÖ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ¤ÉÉÒºÉ
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-ºÉÉiÉ BÉEÉ {Éè®É 7.11 (PÉ)]

|ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-]
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
{ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE AäºÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä =ºÉºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊn xÉ
{ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå iÉlÉÉ MÉÖ{iÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ +É{ÉäFÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ ={É¤ÉÆvÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ -ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉä VÉ¤É ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉå:
{É®xiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉè® AäºÉä MÉÖ{iÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE VÉÉä BÉEÉªÉÇ -ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉiÉä,
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉÉÆ]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEåMÉä&
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ ªÉc SÉÉciÉÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn nÉä ÉÊnxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉä, iÉÉä ´Éc +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ xÉ ÉÊnªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉDªÉÉå {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, {ÉÚ®ä-{ÉÚ®ä
BÉEÉ®hÉ näMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä iÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä, BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] <BÉDBÉEÉÒºÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-+ÉÉ~ BÉEÉ {Éè®É 8.4)
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå cäiÉÖ ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ& ÉÊ´ÉàÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉOÉÉÿªÉiÉÉ
àÉÖJªÉÉÆ¶É- ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ-ÉÊ´ÉàÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßiÉ

ºÉÉ®ÉÆ¶É&ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 30 àÉÉSÉÇ, 1995 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ
ºÉjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉ°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
2. {É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ gÉÉÒ ºÉÖ®äxp àÉÉäcxiÉÉÒ xÉä 29 àÉÉSÉÇ ({ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊnxÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉàÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ªÉc ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä JÉÆb 3 àÉå
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä
JÉÆb 3 (MÉ) +ÉÉè® (PÉ) àÉå BÉßEÉÊ-É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä, iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉàÉiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉßiÉ BÉEä {Éè®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉ ãÉÉä{É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
3. {ÉÆÉÊbiÉ ~ÉBÉÖE® nÉºÉ £ÉÉMÉÇ´É VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
{ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ lÉä, xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ*
4. <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä 2 +É|ÉèãÉ, 1955 BÉEÉä ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉàÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉiÉÇ lÉÉ, <ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉnºªÉ BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ*
5.

iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEÉ ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ

(gÉÉÒ VÉÉÒ0 ´ÉÉÒ0 àÉÉ´ÉãÉÆBÉE®) uÉ®É 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 1955 BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ&Þ ÉÊ´ÉàÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉ°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä iÉlÉÉ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ Þ
({ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. 49-ºÉÉÒ II/55 JÉÆb II, 36 -ºÉÉÒ II/55, JÉÆb-
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IV)

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ¤ÉÉ<ÇºÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-xÉÉè BÉEÉ {Éè®É 9.5 iÉlÉÉ 9.7)
ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® UÆ]É<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É{ÉjÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.
1

{ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ.
2

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖnä¶É
3

+ÉxÉÖnä¶É
1.

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEä´ÉãÉ ºiÉÆ£É 1 +ÉÉè® ºiÉÆ£É 2 BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉÚSÉÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊi ÉªÉÉå
àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ *

2.

ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
{ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ iÉlÉÉ ¶Éä-É nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ
ãÉäMÉÉ *

3.

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºiÉÆ£É
3 BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ *

4.

(BÉE)

=xÉ {ÉEÉ<ãÉÉå {É® "®ÉÊJÉA" ¶É¤n ÉÊãÉJÉå ÉÊVÉxcå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè;

(JÉ)

=xÉ {ÉEÉ<ãÉÉå {É® "b¤ãªÉÚ" ÉÊãÉJÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *

(MÉ)

´ÉMÉÇ "MÉ" BÉEÉÒ =xÉ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉMÉãÉä
nºÉ ´É-ÉÇ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè UÆ]É<Ç BÉEÉ ´É-ÉÇ ÉÊãÉJÉä *

{ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEFÉ BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä
ABÉE |ÉÉÊiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ãÉÉè]É näMÉÉ *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] iÉä<ÇºÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-xÉÉè BÉEÉ {Éè®É 9.10)
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉxªÉ |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(ABÉE) ªÉlÉÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(nÉä) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå {É® àÉiÉ, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå {É® àÉiÉ BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉè® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEä =r®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉ
(iÉÉÒxÉ) |É´É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ |É´É® +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(SÉÉ®) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
({ÉÉÆSÉ) ºÉÆºÉn uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(Uc) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE VÉÉä BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä MÉA
(JÉ) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(ABÉE) ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(nÉä) ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
(iÉÉÒxÉ) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå {É® àÉiÉ, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå {É® àÉiÉ
BÉEÉ ºÉÉ®-ºÉÆFÉä{É +ÉÉè® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =r®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉ
(SÉÉ®) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É´É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ |É´É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
({ÉÉÆSÉ) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE VÉÉä BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉA +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä MÉA
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉjÉ
(ABÉE) ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉÉÊciÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(nÉä) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(iÉÉÒxÉ) +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉ ºÉÉÊciÉ
¤ÉVÉ] ºÉä]
(SÉÉ®) ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉ®
({ÉÉÆSÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ÉÊVÉxÉ {É® ºÉ£ÉÉ àÉå SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè ªÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
ÉÊxÉ®ÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn *
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|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ
10
5
10
5
10

5

10
10
10

5
5
5

|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ
10
5
10

5

10

5

10

5

10

5

|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
15 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
5 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
5 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
5 |ÉÉÊiÉªÉÉÆ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] SÉÉè¤ÉÉÒºÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-xÉÉè BÉEÉ {Éè®É 9.23)
ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç
ãÉäJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ UÆ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&(ABÉE) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊ¤ÉãÉ
(nÉä) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ/+É´ÉBÉEÉ¶É ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ

3 ´É-ÉÇ
3 ´É-ÉÇ

(iÉÉÒxÉ) ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ/ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ/nèÉÊxÉBÉE £ÉkÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ

5 ´É-ÉÇ

(SÉÉ®) £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA SÉäBÉE¯

5 ´É-ÉÇ

({ÉÉÆSÉ) BªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®ÉÊVÉº]® iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ ¤ÉcÉÒ

3 ´É-ÉÇ

(Uc) MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ/ÉÎºãÉ{É, +ÉÉä.ºÉÉÒ. +ÉÉÊOÉàÉ, {ÉÆJÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ, =iºÉ´É
+ÉÉÊOÉàÉ,/ºBÉÚE]®/BÉEÉ® +ÉÉÊOÉàÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÊOÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒVÉÉÒ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ @

3 ´É-ÉÇ

(ºÉÉiÉ) ºÉàÉÚc "PÉ" BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ®ÉÊVÉº]®

5 ´É-ÉÇ

¯ ¤ÉéBÉE ºµÉEÉìãÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉÉ cè *
@
´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉÉ cè *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] {ÉSSÉÉÒºÉ
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ MªÉÉ®c BÉEÉ {Éè®É 11.1 (SÉ)]

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ
(BÉE)

gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ ....................................................BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉnå
1.
2.
3.
4.
5.

(JÉ)
ãÉFªÉ

={ÉãÉÉÎ¤vÉ/BÉEàÉÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ

BÉEàÉÉÒ

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉcÉªÉBÉE/+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
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ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] U¤¤ÉÉÒºÉ
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-MªÉÉ®c BÉEÉ {Éè®É 11.1 (SÉ)]
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉJÉÉ
BÉE.
1.

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä)

2.

SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

3.

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊãÉA MÉA ÉÊ´É-ÉªÉ

4.

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

5.

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (VÉcÉÆ BÉEcÉÆÒ ãÉÉMÉÚ cÉä)

(JÉ)
1.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

2.

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
ÉÊ´É-ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

MÉ.
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
ãÉFªÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

BÉEàÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] ºÉkÉÉ<ÇºÉ
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-¤ÉÉ®c BÉEÉ {Éè®É 12.9)]
+ÉÉàÉÖJÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå............... ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nÉä JÉÆbÉå àÉå cè *
2. JÉÆb-ABÉE àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè VÉÉä (ABÉE) ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå,
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå; (nÉä) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉEÉ<ãÉÉå {É® {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶ÉÉå; +ÉÉè® (iÉÉÒxÉ)
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® =rßiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ |ÉÉÆºÉÉÊMÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
3. JÉÆb-nÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, xÉäàÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå, xÉàÉÚxÉÉ
àÉºÉÉènÉ iÉlÉÉ ºÉÖãÉ£É ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉä =r®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ cè *
4. ªÉc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cè * <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ/ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå =rßiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
3 gÉÉ´ÉhÉ, 1931 (¶ÉBÉE)

{ÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ. +ÉÉSÉÉ®ÉÒ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] +É]Â~É<ÇºÉ
[näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ-×ððÜè BÉEÉ {Éè®É 12.9(])]
+ÉÉàÉÖJÉ

<ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå................................ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ
uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2.
ªÉc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ cè * <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉÿªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ/ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå =rßiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
3 gÉÉ´ÉhÉ, 1931 (¶ÉBÉE)

{ÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒ. +ÉÉSÉÉ®ÉÒ,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É *
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É-] =xÉiÉÉÒºÉ
(näÉÊJÉA +ÉvªÉÉªÉ ¤ÉÉ®c BÉEÉ {Éè®É 12.21)
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
(..................¶ÉÉJÉÉ)
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
3 gÉÉ´ÉhÉ, 1931 (¶ÉBÉE)

1. +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´É-ÉªÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É
ÉÊnxÉÉÆBÉE............................

BÉEä

+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE

+ÉÉnä¶É

ºÉÆJªÉÉ.....................

àÉå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé &{Éß-~..................... {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ Þ......................... OÉÖ{É uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉÞ ¶ÉÉÒ-ÉÇBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ &
Þ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ --- =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ-ÉÆMÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ * Þ
2.

àÉÉèVÉÚnÉ {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 31 ºÉä 42 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®

{Éè®É 43 BÉEÉä 47 BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&Þ31. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, VÉèºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉÆjÉÉÒMÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ
JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ]ÉÔ iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ VÉ¤É AäºÉä ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ- ÉÆMÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
32.

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
(A{ÉE. ºÉÆJªÉÉ..................)

104

nÉä.

+ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´É-ÉªÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ *
ÉÊnxÉÉÆBÉE........VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉiàÉBÉE +ÉÉnä¶É ºÉÆJªÉÉ............... àÉå +ÉxiÉÉÌ´É-] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE/+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnä¶É ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé&1.
2.
3.

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉnxÉÉàÉ
(A{ÉE. ºÉÆJªÉÉ..................)
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