BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <MxÉÚ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ (BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ) 2008
1. ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ
<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ (BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ), 2008 BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä ÉÊãÉA <MxÉÚ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ), 2008 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA cé*
2. {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÄ
(BÉE) ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE àÉå |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ®ÉÒb®, ãÉäBÉDSÉ®® +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä <MxÉÚ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ/+ÉxÉÖnä¶É/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ <MxÉÚ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ-{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç àÉå =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊn−] (=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ) ÉÊBÉEA MÉA cÉå* <ºÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉ AäºÉÉ c®
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {Én {É® SÉÉcä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä, +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
iÉnlÉÇ, +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É báÉÚ]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä* <ºÉàÉå +ÉÉÊxÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ/BÉEåp/ºÉÆºlÉÉ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉxÉä VÉÉAÄMÉä VÉ¤É ´Éä <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉå*
(JÉ) {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ <MxÉÚ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ªÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉ¤É <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ <MxÉÚ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä* <MxÉÚ {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉãÉ A´ÉÆ º]É{ÉE BÉD´ÉÉ]ºÉÇ, UÉjÉÉ´ÉÉºÉ, º´ÉÉºlªÉ
BÉEåp, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉ, {ÉÉBÉEÇ, ºÉ½BÉEå, MÉÉÊãÉªÉÉÄ +ÉÉè® BÉEé]ÉÒxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
(MÉ) |ÉBÉEÉä−~ àÉå <MxÉÚ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉä−~ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(PÉ) BÉEåp àÉå <MxÉÚ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEåp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(R) |É£ÉÉMÉ àÉå <MxÉÚ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(SÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä; SÉÉcä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÉÒvÉä cÖ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ (~äBÉEänÉ® ºÉÉÊciÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä; SÉÉcä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉä; =ºÉBÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉiÉç SÉÉcä ºÉÉÒvÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ* <ºÉàÉå
AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ, +ÉÉÊxÉªÉiÉ, ¤ÉnãÉÉÒ, =VÉ®iÉÉÒ (BÉEÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) n®
+ÉlÉ´ÉÉ ~äBÉEä BÉEÉ àÉWÉnÚ®, {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ, ÉÊ¶ÉFÉÖ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä*
(U) ºÉnºªÉ àÉå <MxÉÚ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® º]É{ÉE, +ÉlÉ´ÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉàÉå <MxÉÚ BÉEä |É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉÊ®−Én +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉàÉå <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉEåpÉå +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ®
º]É{ÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè {É® BÉEä´ÉãÉ =ºÉ cn iÉBÉE VÉ¤É ´Éä <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
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(VÉ) ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® º]É{ÉE àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ ´Éc |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE, <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ~äBÉEä {É®
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä gÉÉÊàÉBÉE (àÉVÉnÚ®) +ÉÉè® <MxÉÚ BÉEä ÉÊncÉ½ÉÒ {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä àÉVÉnÚ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
(ZÉ) ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå AäºÉÉ c® BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå
<MxÉÚ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ, £ÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
<MxÉÚ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(\É) ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ´Éc ºÉÆºlÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ <MxÉÚ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
(]) FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp àÉå AäºÉä BÉEåp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä <MxÉÚ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉcºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä <xÉ BÉEåpÉå BÉEÉä <MxÉÚ BÉEä
|É¤ÉÆvÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA cé, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
(~) FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉå ´Éc |É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè*
(b) ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä <MxÉÚ uÉ®É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉènÉxÉ MÉfÃÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®, AÉÊ¶ÉªÉxÉ MÉäàºÉ ÉÊ´ÉãÉäVÉ {ÉÉÊ®ºÉ®,
VÉä.AxÉ.ªÉÚ. àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉD´ÉÉ]Ç® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ´Éä +ÉÉ´ÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp +ÉÉè® =xÉBÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉàÉå
<MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEåp +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉ¤É ´Éä
<MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE® ®cä cÉå*
(f) ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ àÉå <MxÉÚ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(hÉ) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ & ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉSÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä &
1. VÉ¤É +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉÖBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ BªÉ´ÉcÉ® VÉèºÉä BÉEÉàÉÖBÉE c®BÉEiÉå, BÉEÉàÉÖBÉE +ÉxÉÖOÉcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ, +ÉÉè®
BÉEÉàÉÖBÉE fÆMÉ BÉEä £ÉÉ−ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä, ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ
/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®, ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <MxÉÚ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
2. VÉ¤É +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉÖBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ BªÉ´ÉcÉ® -- VÉèºÉä BÉEÉàÉÖBÉE c®BÉEiÉå, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE ªÉÉ
MÉè®-¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉÉSÉ®hÉ VÉèºÉä BÉEÉàÉÖBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ, {ÉE¤iÉÉÒ BÉEºÉxÉÉ, àÉWÉÉBÉE, {ÉjÉ, {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉÉ, AºÉ.AàÉ.AºÉ.
+ÉlÉ´ÉÉ <ÇàÉäãÉ £ÉäVÉxÉÉ, +É¶ãÉÉÒãÉ àÉÖpÉAÄ, +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, b®É´ÉxÉä fÆMÉ ºÉä PÉÚ®xÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ, ãÉÖBÉE ÉÊU{É BÉE® {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉÉ, +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
- ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉä cÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE
{ÉÉÊ®´Éä¶É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cÉå* +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉÖBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉ´ÉcÉ® iÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc <iÉxÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè*
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3. VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¶É®ÉÒ® BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ
¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉÖBÉE <®Énä ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEÉàÉÖBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ*
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ &
(BÉE) ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ªÉc àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ (¤ÉÉävÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉàÉÖBÉE <®Énä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®, ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ, iÉÉä
ªÉc +ÉÉSÉ®hÉ +É´ÉÉÆÉÊUiÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ãÉäBÉE® =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, OÉäÉËbMÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ), £ÉiÉÉÔ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉxÉäMÉÉ*
(JÉ) Þ|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É Þ ¤ÉxÉxÉÉ iÉ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
{ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä*
(iÉ) ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ àÉå <MxÉÚ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä <MxÉÚ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <MxÉÚ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ cè*
(lÉ) +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå ´Éc |ÉiªÉäBÉE BÉEåp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc, {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <MxÉÚ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* <ºÉàÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEåp £ÉÉÒ VÉ¤É ´Éä <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE®
®cä cé ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ*
(n) ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ, 1985 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ*
(vÉ) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ (´ÉÉÒ.ºÉÉÒ.) +ÉÉè® ºÉàÉ-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ(ªÉÉå) àÉå BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ABÉE ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉ-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
3. xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ ({ÉÉÊ®ÉÊvÉ) +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ(BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ)
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖ°ô−É BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ&
(i) VÉ¤É <MxÉÚ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖ°ô−É ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ

MÉ<Ç cÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEºÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(ii) VÉ¤É <MxÉÚ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖ°ô−É ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ

MÉ<Ç cÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÆn® ªÉÉ ¤ÉÉc® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É cè*
(iii) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É {ÉÖâó−É ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè®

ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÆn® cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cÉä*
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(iv) VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖ°ô−É ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÆn® ªÉÉèxÉ

=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(v) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®/¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ -- ÉÊVÉºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ´Éc +É{É®ÉvÉ +ÉÉiÉÉ cÉä -- àÉå
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ*
4.

<MxÉÚ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
(BÉE) <MxÉÚ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*
(JÉ) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
(MÉ) ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nBÉExÉä +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ®cäMÉÉ*
(PÉ) ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÄ +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ*
(R) ÞBÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ Þ BÉEä àÉÖqä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºlÉÉxÉÉå {É® º{É−] °ô{É ºÉä
xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(SÉ) <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ(hÉÉå) BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
(U) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {Én/xÉÉèBÉE®ÉÒ, ´ÉäiÉxÉ/{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, OÉäb <iªÉÉÉÊn {É® BÉEÉä<Ç nÖ−|É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/ºÉcÉªÉBÉE/MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ/+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä, <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÄSÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÄSÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉä =xÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä*
(VÉ) <MxÉÚ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE BÉEàÉ®É, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒ º]É{ÉE,
ABÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEå*
(ZÉ) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÉç VÉèºÉä ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ, ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤Éè~BÉE ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉ ´ÉcxÉ <MxÉÚ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(\É) ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå <MxÉÚ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ
=qä¶ªÉ ºÉä <MxÉÚ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ*
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5.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
i)

<MxÉÚ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè &

(BÉE) <MxÉÚ BÉEä nä¶É £É® àÉå |ÉºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖMÉàªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé VÉÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®åMÉÉÒ*
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉäxb® (ºjÉÉÒ/{ÉÖ°ô−É) ºÉÆ´ÉänÉÒ cé ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉä ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(MÉ) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÄSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉå <MxÉÚ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä AäºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÖqÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cé*
(PÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(R) ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 1977 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
(SÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉvÉä ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(U) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉ]ºlÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(VÉ) ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉnºªÉ <MxÉÚ BÉEä ºÉÉä{ÉÉxÉµÉEàÉ
(hierarchy) àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä BÉEÉÊxÉ−~ cè, iÉ¤É =ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå nÚºÉ®ä/nÚºÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ VÉMÉc |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉä {Én àÉå ´ÉÉÊ®−~ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ*
6. ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(i) <MxÉÚ BÉEÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <MxÉÚ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ

VÉÉAÆMÉÉÒ &
• <MxÉÚ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp {É® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ
(+ÉÉ®.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.)(+ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É)
• ÉÊnããÉÉÒ àÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®.AºÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.)
(+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É)
• <MxÉÚ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ <MxÉÚ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.) (+ÉÉ<ÇBÉEè¶É)
• <MxÉÚ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (A.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.) (ABÉEè¶É)
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(ii) <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <xcå <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É (mandate)

ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ*
iii) àÉävÉÉ BÉEÉäiÉ´ÉÉãÉ ãÉäãÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÚ.+ÉÉä.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® +ÉxªÉ b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ.(ºÉÉÌBÉEãÉ) ºÉÆ. 173-177/1999 +ÉÉnä¶É

ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.04.04 àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ(ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ.) ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ VÉÉÄSÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.AºÉ.ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÄSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä*
7. ºÉÆ®SÉxÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(i) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.) (+ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É)

ªÉc <MxÉÚ BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEåp +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå {É® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä >ó{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*
<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp àÉå
BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä iÉÉä, BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(ii) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®.AºÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.) (+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É)

ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåpÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå àÉå <ºÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ*
+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp {É® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ <MxÉÚ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(iii) <MxÉÚ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.AºÉ.ASÉ.) (+ÉÉ<ÇBÉEè¶É)

ªÉc àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ <MxÉÚ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE
¶ÉèÉÊFÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé* <MxÉÚ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå <ºÉ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉÉÒ*
(iv) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (A.ºÉÉÒ.A.ASÉ.ASÉ.) (ABÉEè¶É)

<MxÉÚ àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ÉÎºlÉiÉ ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, ®ÉäBÉElÉÉàÉ, +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ªÉc ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <MxÉÚ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ*
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ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉ®hÉÉå cäiÉÖ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä cÉÒ ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé*
8. ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ
(i) BÉE) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉºÉÉÒBÉEè¶É)

<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÄSÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä &
 nÉä ºÉnºªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE ºÉä
 nÉä ºÉnºªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® º]É{ÉE ºÉä ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ gÉähÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ABÉE Þ+ÉxªÉ º]É{ÉE Þ gÉähÉÉÒ ºÉä cÉäMÉÉ
 ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉc-ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉc AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉä*
(JÉ) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É) BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É) uÉ®É |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEåp ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ (+ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cäiÉÖ xÉÉàÉÉå BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
(MÉ) {ÉcãÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É) BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(ii) BÉE) FÉäjÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É)

<ºÉBÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÄSÉ ºÉnºªÉ ãÉä BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ &
 nÉä ºÉnºªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE ºÉä
 nÉä ºÉnºªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® º]É{ÉE ºÉä ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ gÉähÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ABÉE Þ+ÉxªÉ º]É{ÉE Þ gÉähÉÉÒ ºÉä cÉäMÉÉ
 ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉc-ªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉc AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉä*
(JÉ) +ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <MxÉÚ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇBÉEè¶É) uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(MÉ) {ÉcãÉÉÒ +ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
{ÉcãÉÉÒ +ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.ASÉ.b¤ãªÉÚ.) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
iii) BÉE) <MxÉÚ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇBÉEè¶É)

<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ 11 ºÉnºªÉ cÉåMÉä&
• SÉÉ® ºÉnºªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE ºÉä
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•
•
•

SÉÉ® ºÉnºªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® º]É{ÉE ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉä Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉä +ÉÉè® nÉä Þ+ÉxªÉ º]É{ÉE Þ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉä
ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä*
ABÉE +ÉÉ®.]ÉÒ.A./¶ÉÉävÉ UÉjÉ - VÉÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ/VÉåb® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉå (ÉÊ´É−ÉªÉÉå) ºÉä
cÉä*
nÉä AäºÉä àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖqÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <MxÉÚ ºÉä
¤ÉÉc® ºÉä ºÉc-ªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

JÉ) <MxÉÚ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇBÉEè¶É) BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ&
¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE ºÉnºªÉ & {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
<MxÉÚ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ & {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® +ÉxªÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉ & ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® +ÉxªÉ º]É{ÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ
xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
+ÉxªÉ º]É{ÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º]É{ÉE ºÉÆPÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉnºªÉ & {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉäxÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ & {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå
BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ nÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
MÉ) |ÉlÉàÉ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ&
<MxÉÚ BÉEÉÒ {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.ASÉ.b¤ãªÉÚ.) uÉ®É {ÉcãÉÉÒ +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉå BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ (+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä xÉÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉnºªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
iv) BÉE) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ABÉEè¶É)

<xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä &
 ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE ºÉnºªÉ
 ABÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉäiÉ® º]É{ÉE ºÉnºªÉ
 ABÉE AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <MxÉÚ
BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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(JÉ) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ABÉEè¶É) BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
{ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.b¤ãªÉÚ {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÌhÉiÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉnºªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉEè¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
(MÉ) {ÉcãÉÉÒ ABÉEè¶É BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
<MxÉÚ BÉEÉÒ {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.ASÉ.b¤ãªÉÚ.) uÉ®É ABÉEè¶É BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ xÉÉàÉÉå BÉEä {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ABÉEè¶É BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®åMÉä*
9. ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ
BÉE) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉnàÉÖBÉDiÉ cÉä ®cÉÒ ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 2 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
JÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉºÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
iÉnÂxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè*
MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ nÉä +É´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ 4 ´É−ÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ*
10. ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ
BÉE) ®ÉäBÉElÉÉàÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE £Éän£ÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉÉ
1) AäºÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÄ ºÉàÉÉxÉiÉÉ, £Éän£ÉÉ´ÉcÉÒxÉiÉÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ô−É nÉäxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉä*
2) AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉä
àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ®ÉÊciÉ cÉä*
3) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) BÉEÉä ÉËcnÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ VÉcÉÄ BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cÉä* ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉÌ¶ÉBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÉç, ´Éä¤ÉºÉÉ<], BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå
+ÉÉÉÊn àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ABÉEè¶É) àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É®Éå BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ
(ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ) BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cäã{ÉãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÄ ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEè¶É
uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉMÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
5) |ÉiªÉäBÉE £ÉiÉÉÔ/|É´Éä¶É PÉÉä−ÉhÉÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE & <MxÉÚ BÉEÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ
({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) cè +ÉÉè® <MxÉÚ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ®ÉÊciÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*
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6) BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, {ÉÉäº]®Éå, ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇxÉÉå, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉnÉå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <MxÉÚ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉéÉÊMÉBÉE
£Éän£ÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ* <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <MxÉÚ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
7) xÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ/®ÉäVÉMÉÉ®/{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉå {É® <MxÉÚ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
~äBÉEÉ näiÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ~äBÉEä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
8) VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ®iÉ cé =xÉºÉä £ÉÉÒ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*
9) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉä vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE £Éän£ÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ô−É nÉäxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä PÉÉä® =ããÉÆPÉxÉ iÉÉä xÉcÉÓ cÉä ®cÉ*
JÉ) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ
VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ
1) BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉÉ*
2) <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉÄSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr nÆbÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ*
3) VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ* ªÉÉÊn =i{ÉÉÒ½BÉE MÉ´ÉÉcÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä b®ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä =ºÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®å, ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®å ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
BÉE®å*
4) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉä =ºÉ nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ SÉãÉ ®cÉÒ cÉä*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
b®ÉiÉÉ, vÉàÉBÉEÉiÉÉ cÉä* ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ(ªÉÉå) BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå cÉäMÉÉÒ*
5) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ*
6) ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
7) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ®/¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ - ÉÊVÉºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ´Éc +É{É®ÉvÉ +ÉÉiÉÉ cÉä - àÉå
ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ*
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11. ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉE) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ (àÉÉÊcãÉÉ) +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA {ÉèxÉãÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ cÉåMÉä*
JÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä c® gÉähÉÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50± àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
MÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä ´É−ÉÇ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É xÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ
®cäMÉÉÒ*
PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå
´Éc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉ¤É iÉBÉE ABÉE ´ÉèvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉE® näMÉÉÒ*
R) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ/MÉÆ£ÉÉÒ®
BÉEnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cä, ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä/SÉÖxÉä VÉÉxÉä ªÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ cÉäxÉä ªÉÉ {Én {É® +ÉÉMÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
SÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉä, ´ÉcÉÄ =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ
({ÉÚUiÉÉU) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ABÉEè¶É) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
12. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ (|ÉÉÊµÉEªÉÉ)
i) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ºÉÖMÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ii) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{É´ÉÉn º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä &
(BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉãÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®®ÉävÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÄSÉ, cºiÉFÉä{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
(JÉ) =xÉ +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÄ +É{ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè ´ÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ªÉÉjÉÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉ {ÉÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè*
(MÉ)

+É{É´ÉÉnÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ/ºÉÉFÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ* AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ VÉ¤É |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA iÉ¤É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉÒ*

(iii) ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ SÉÉcä iÉÉä ´Éc ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉlÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(iv) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆr ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉ

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä
BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉä
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BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä nÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
(v) BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÒvÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ABÉEè¶É) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,

AäºÉä àÉÉàÉãÉä +É{É´ÉÉn cÉåMÉä +ÉÉè® <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉE®åMÉä*
(vi) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É

ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉnÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ uÉ®É <ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ãÉäJÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cºiÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÆMÉÚ~ä BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(vii) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉnºªÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ´É ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉAÄMÉÉÒ iÉlÉÉ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊ{ÉE® +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*
(viii)ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉvªÉFÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉªÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉä {ÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÇ-

ÉÊn´ÉºÉ {ÉcãÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(ix) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä nºÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ºÉÆ¤Ér ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ

cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ o−]ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU (VÉÉÄSÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉFÉ ºÉÖxÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉEÉàÉÇ xÉ. 1 àÉå =ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ ({ÉEÉàÉÇ ºÉÆ. 1 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ)
(x) ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ o−]ªÉÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ<ÇBÉEè¶É/ABÉEè¶É {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉnºªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉä cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
50± àÉÉÊcãÉÉAÄ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEåp/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ºÉä MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(xi) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ/BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, MÉ´ÉÉc ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ cÉä <ºÉ VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ

ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ*
(xii) ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå, ªÉÉÊn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ {É® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ

ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉnºªÉ {Én ºÉä c]xÉÉ cÉäMÉÉ*
(xiii) ªÉÉÊn ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå <xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
13. VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
(BÉE) VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(JÉ) {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉBÉEÉ®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÄSÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, +ÉxªÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É näMÉÉÒ, ºÉÉFªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-
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ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ, +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉEÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä
º´É°ô{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
14. VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
(1) |ÉÉÊµÉEªÉÉ
(i)

VÉÉÄSÉ ´É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®/ªÉÉ =xÉBÉEä MÉ´ÉÉcÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉªÉàÉÖBÉDiÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä ®JÉ ºÉBÉEå*

(ii)

{ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*

(iii)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå VÉÉÄSÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉÉÄSÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÊn iÉÉÒxÉ àÉÉc ºÉä
VªÉÉnÉ ãÉMÉiÉä cé iÉÉä {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(iv)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É - VÉèºÉä PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
´É ºÉàÉªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä näMÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
(ºÉÚSÉxÉÉ) <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉEÉàÉÇ-2 àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ({ÉEÉàÉÇ xÉÆ. 2 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ) +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ(+ÉÉäÆ) uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ(iÉÉå) BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ*

(v)

{ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ªÉÉä®ä =ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®ä* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É-{ÉjÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

(vi)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

(vii)

VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä =xÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè® ä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉºÉä ´Éc VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä/SÉÉciÉÉÒ cé*

(viii)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä MÉ´ÉÉc {Éä¶É/|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ´É |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä
cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® ´ÉèvÉ cé iÉÉä {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤Éè~BÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÄSÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉÉÊn ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ/´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä =BÉDiÉ ºlÉÉÊMÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ/cÉäiÉÉÒ iÉÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(ix)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉ´ÉÉc BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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(x)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ®cÉÒ cè =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉ ªÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä àÉÄMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ*

(xi)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ªÉÉèxÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(xii)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ º{É−]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®/ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ°ô®ÉÒ cÉä =iÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*

(xiii)

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® MÉ´ÉÉc BÉEä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 72 PÉÆ]ä {ÉcãÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(xiv)

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉå àÉå {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉÄSÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*

(xv)

{ÉÚUiÉÉU BÉEä ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(xvi)

ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ, |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ MÉ´ÉÉc {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =xcå {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ |ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éc +ÉÉªÉÉ cè*

(xvii)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

(xviii)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ(+ÉÉäÆ) +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä MÉ´ÉÉcÉå BÉEä xÉÉàÉÉå +ÉÉè®
{ÉcSÉÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉÉå (ÉÊ®BÉEÉÇÉËbMÉ) BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®/ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éc cÉä ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ
cè VÉÉä <MxÉÚ BÉEÉ/BÉEÉÒ cÉÒ ºÉnºªÉ cÉä* ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉÊn <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä
=ºÉä VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ - VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¤Ér {ÉFÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, {É® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÆ¤Ér {ÉFÉ <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä*

(xix)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ (ÉÊVÉ®c) BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå +ÉÉè® =kÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ´ÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊVÉ®c BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

(xx)

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ VÉÉä |É¶xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ/MÉ´ÉÉc ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ(iÉÉÒ) cè =xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ(iÉÉÒ)cè* {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ(xÉÉå) BÉEÉä
+ÉºÉÆMÉiÉ, ¶É®É®iÉÉÒ(+ÉÉÊxÉ−]BÉEÉÉÊ®BÉE), ÉËxÉnÉiàÉBÉE, +É{ÉàÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉÉiÉÉÒ cè
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iÉÉä =ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä {ÉÚUä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉÒ cè* |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEä MÉ´ÉÉc BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ ªÉÉ b®ÉxÉä-vÉàÉBÉEÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(xxi)

VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® MÉ´ÉÉcÉå BÉEä
¤ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {Éß−~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä*

(xxii)

{ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊãÉA ´Éä ºÉ£ÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉäFÉBÉE/xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉåMÉä ´É =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®åMÉä* MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nÆb BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
+É{É´ÉÉn& ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉÊn ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä AäºÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE® näiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÚUiÉÉU {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉ
BÉE®xÉÉ cÉÒ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ xÉ cÉä*

(xxiii)

{ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä*

(xxiv) ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ/BÉEÉMÉWÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ näMÉÉÒ* <ºÉÉÒ iÉ®c, ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉÒ*
(xxv)

=ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE {ÉÉÊ®ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤É VÉÉÄSÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ/BÉEÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É £ÉäVÉäMÉÉ/MÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ AäºÉÉ ºÉÉFªÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ näMÉÉÒ*

(xxvi)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xÉA iÉlªÉ ªÉÉ |ÉàÉÉhÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä
VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =~É cÉä ªÉÉ ºÉÉÊà ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ªÉÉÊn
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ iÉlªÉ ªÉÉ
|ÉàÉÉhÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÚUiÉÉU
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉä ºÉnºªÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä =BÉDiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
àÉÚãÉiÉ& VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cÉä*

(xxvii) {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® BÉE{É]{ÉÚhÉÇ º´É°ô{É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®

JªÉÉãÉ ®JÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® {ÉÉÒÉÊ½iÉ/+É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÄ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉE |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉäiÉÉÒ cé*
(xxviii) {ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä SÉÉÊ®jÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÉSÉ®hÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ (ãÉéÉÊMÉBÉE)

<ÉÊiÉcÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ªÉÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ*
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(xxix)

{ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, =xÉBÉEä
ºÉÆMÉ~xÉ/BÉEÉªÉÇºlÉãÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÉä{ÉÉxÉµÉEàÉ, ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉàÉiÉÉ{É®BÉE +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉÒ*

(xxx)

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ +É{ÉxÉÉ |ÉàÉÉhÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉ nä
VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉFªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc º´ÉªÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ ®cä*

(xxxi)

{ÉÚUiÉÉU ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ(+ÉÉäÆ) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚUiÉÉU BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
´Éc ºÉÆ´ÉänxÉVÉ¶ÉÉÒãÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(xxxii) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤Ér ªÉÉèxÉ

=i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEä
iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(<Ç) BÉEä iÉciÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE +É{É´ÉÉn àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É xªÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉBÉE] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉxÉÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ MÉ´ÉÉc BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE +É{É´ÉÉn iÉ¤É cÉäMÉÉ VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉªÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®ä*
(2) VÉÉÄSÉ 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ & VÉÉÄSÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉÄSÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
15. VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ
(i) (BÉE) VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆMÉiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ {É®
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ/ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉ®Éä{É({ÉÉå) BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA ¤ÉªÉÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÉhÉÉå - ÉÊVÉxÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉÒ =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É näxÉÉ cÉäMÉÉ*
(JÉ)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä
BÉEÉÊlÉiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉßEiªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè* =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉcãÉä BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(ii) VÉÉÄSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä {É® =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®

ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
(BÉE)

ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖhÉ-nÉä−É xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
´Éc +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ näiÉä cÖA ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
¤ÉiÉÉAMÉÉÒ* iÉ¤É ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÚUiÉÉU/VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ*

(JÉ) ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè®
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ näMÉÉÒ*
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(MÉ)

ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉÒ
ÉÊBÉE =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA* ´Éc ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, BÉEnÉSÉÉ®
+ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÇYÉÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ*

16. VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(i) VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÄ ÉÊxÉªÉàÉ, 1964 ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä

´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(ii) VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 5 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ¤Éè~BÉE

¤ÉÖãÉÉAÆMÉä* ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ {ÉÚUiÉÉU ´É VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ* VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä nÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä +ÉÆn® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ºÉÉ® BÉEä ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä £ÉäVÉåMÉå*
17. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
(i) ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä* ªÉÉÊn +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cè ªÉÉ =xÉàÉå BÉÖEU
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉ nVÉÇ BÉE®BÉEä ´Éä AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(ii) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä nåMÉä*
(iii) iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®

xÉèºÉÉÌMÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =kÉ® näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä*
(iv) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä] Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä +ÉÆn®

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®åMÉä*
(v) <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ

ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
18. +É{ÉÉÒãÉ
(i) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÉÊn ºÉÆ¤Ér ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊà ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ

ºÉä +ÉºÉÆiÉÖ−] cé iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ*
(ii) +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ cÉäMÉÉÒ &
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(BÉE) +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ) +ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç ABÉEè¶É BÉE®äMÉÉÒ*
19. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
(i) {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊlÉiÉ =i{ÉÉÒ½xÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU àÉå ¤ÉÉvÉÉ

+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ<ÇBÉEè¶É/ABÉEè¶É =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ/ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(ii) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É

cÉäMÉÉ*
(iii) VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ

ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®åMÉä*
(iv) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉÒ*

20. nÆb/ºÉWÉÉ
1) ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE, MÉè®-¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ
ªÉÉÊn ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒ/nÉä−ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
2) xÉÉÒSÉä ABÉE ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÆb +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè* ÉËBÉEiÉÖ ªÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÆbÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxªÉ nÆbÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
(BÉE)

¶ÉèÉÊFÉBÉE/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/MÉè®-¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE/|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE °ô{ÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii
ix.
x.
xi.

SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÄMÉxÉÉ
ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ
ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ(´ÉÆÉÊSÉiÉ) BÉE®xÉÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
{ÉÖxÉ&ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉJªÉÉxÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE ´ÉßÉÊr/{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ®ÉäBÉExÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉiÉÇxÉ, {ÉnÉ´ÉxÉÉÊiÉ

18

xii
xiii
xiv
xv.

(JÉ)

iÉ¤ÉÉnãÉÉ (ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ)
¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ® <iªÉÉÉÊn àÉå |É´Éä¶É {É® ®ÉäBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
i. SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
ii. ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÄMÉxÉÉ
iii. ºÉnÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ
iv. ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
v. {É®ÉàÉ¶ÉÇ
vi. cÉäº]ãÉ/{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ
vii. {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®ÉäBÉExÉÉ
viii. {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤Éè~xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ
ix. SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ
x. {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ
xi. ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ
xii. |É´Éä¶É {É® ®ÉäBÉE
xiii. ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉÒ½xÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä Þ+ÉxÉÉÊ£ÉàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ Þ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ
xiv. +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

(xÉÉä]& BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå näxÉä cÉåMÉä* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä n¤ÉÉ´É
bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ(ªÉÉå) BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ)
(MÉ)

iÉßiÉÉÒªÉBÉE {ÉFÉ =i{ÉÉÒ½xÉ/¤ÉÉÿªÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEåp/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉä cé&
i. SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, {ÉE]BÉEÉ® ªÉÉ ÉËxÉnÉ |ÉºiÉÉ´É
ii. =ºÉBÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® ºlÉãÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEnÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉjÉ £ÉäVÉxÉÉ
iii. =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä näxÉä BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ <MxÉÚ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ

®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ/ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ¤Éè~xÉä {É® ®ÉäBÉE*
iv. {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä/=ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ

ºÉä´ÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ*
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉä +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÄMÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
vi. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
v.

3. nÖ¤ÉÉ®É +É{É®ÉvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÆb
ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ nÖ¤ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ´ÉÉÌvÉiÉ nÆb/ºÉVÉÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4. ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä MÉè®-|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ(+ÉxÉÖBÉÚEãÉ) iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉèÉÊJÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, àÉÉèÉÊJÉBÉE àÉÉ{ÉEÉÒ, ºÉnÉSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ <iªÉÉÉÊn <xÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä
=nÉc®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè*
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21. ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ
1) +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ<ÇBÉEè¶É ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¶ÉÉÒ−ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ABÉEè¶É) BÉEÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É cÉäMÉÉ*
2) ABÉEè¶É xÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä] ç
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
3) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éæ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉä ÉÊ®{ÉÉä] Ç
BÉEä´ÉãÉ <MxÉÚ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ*
4) ABÉEè¶É/+ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
22. xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ/ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* ABÉEè¶É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ®ºÉÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ®AºÉbÉÒBÉEè¶É/+ÉÉ<ÇBÉEè¶É BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
23. VÉcÉÄ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉiÉÉ cÉä&
VÉcÉÄ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉSÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ (1860 BÉEÉÒ 45) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +É{É®ÉvÉ
cÉä, ´ÉcÉÄ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc
+ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä*
<ºÉ iÉ®c +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè®/ªÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉäMÉÉÒ*
24. xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ
(BÉE) ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ ºÉàÉZÉä <MxÉÚ BÉEä VÉåb® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
(JÉ) ªÉÉÊn VÉ°ô®ÉÒ cÉä iÉÉä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ºÉàÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~Éå +ÉÉè® |É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® <ºÉÉÒ
iÉ®c BÉEä +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(MÉ) {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE BÉEä °ô{É àÉå àÉnn ãÉÉÒ VÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(PÉ) iÉÖ®ÆiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{É®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌn−] ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(R) =xcå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEåpÉå, {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEåpÉå, º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +É{É®ÉvÉ
BÉEFÉÉå (crime against women cells), ¶Éc® BÉEä àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
******************************************************************
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