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ÉÊ´ÉÞÉªÉ ´ÉºiÉÖ 

+ÉvªÉÉªÉ- 1  

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ     10 

BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ        10 

1.00   ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®   10  

1.01   ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ      10 

1.02   ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ     10 

1.03   |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ     10 

   +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ (AAAxÉA{ÉE)     10 

1.04   ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ   11 

1.05   {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BªÉ´ÉºlÉÉ         11 

 

JÉ. BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ   11 

1.06   =qä¶ªÉ         11 

1.07   bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå   11 

1.08    ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ-xÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ   

 (cèxb cÉäÉÏãbMÉ) ºBÉEÉÒàÉ       12 

1.09   xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®        12 

1.10   +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ   12 

1.11  <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE-+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ  13 

1.12   <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ        13 

1.13   <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå     

 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ       13 

1.14 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ      14 

1.15 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ    14 

1.16   +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ    14 

1.17 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ     14 

1.18 ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®      

 uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ     15 

1.19   <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É <x]®SÉåVÉ (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç)     15 

1.20   ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ    15 

1.21  iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ    16 

1.22   +ÉÉMÉÉàÉÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ      16 

1.23   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É cäiÉÖ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ®ÉºiÉÉ      17 

1.24   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ xÉcÉÓ     17 

1.25   24x7 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ      17 

1.26 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ     17 

1.27   ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉEãÉxÉ      17 

1.28 |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE (A<Ç+ÉÉä) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ    18 

1.29   {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ    19 
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1.30   ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ PÉÉäÞÉhÉÉ (<ÇVÉÉÒAàÉ) {ÉEÉ<ãÉ    

 BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ      19 

1.31   ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®     

 {ÉjÉÉå cäiÉÖ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉÆb/AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ   19 

1.32   ÉÊ´Énä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÝ]         19 

1.33   JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ     19 

1.34 ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ)      20 

1.35   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =iBÉEßÞ]iÉÉ BÉEä ¶Éc® (]ÉÒ<Ç<Ç)     20 

1.36  BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ    

 ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAÆbAºÉ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ   20 

1.37   lhek 'kqYd fudklh esa fizUVvkmV esa deh ykuk@lekIr djuk  21 

1.38  jk"Vªh; O;kikj ljyhdj.k laca/kh lfefr ¼,ulhVh,Q½    21 

1.39 bZesy dh igy        22 

1.40 vkLFkfxr Hkqxrku dh lqfo/kk      22 

 

+ÉvªÉÉªÉ-2  +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ         

2.00 =qä¶ªÉ         23 

2.01 +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 'àÉÖBÉDiÉ' VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA  23 

2.02 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ                 

 (ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iz.kkyh) [+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)]     23 

2.03 º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ    24 

2.04 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®     24 

 +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb/<Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 

2.05 +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ)      24 

2.06 £ÉÉ®iÉ ºÉä/àÉå àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ   25 

2.07 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ                     26 

2.08 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉãÉ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ         26 

2.09 ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ       26 

2.10 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ       27 

2.11 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç       27 

2.12 +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE        27 

2.13 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ  28 

2.14 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè     28 

2.15 nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ (bÉÒ<ÇAãÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ    

 BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉÉ                                           28 

2.16 <®ÉBÉE ºÉä/´ÉMÉÇ 'cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ' BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ    29 

 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ 

2.16d O;kikj ij fu"ks/k        29 

2.17 BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ    29 

 +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ 
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2.18 <Ç®ÉxÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ@ÉÊxÉªÉÉÇiÉ   30 

2.19 ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ®ÉäBÉE    30 

2.20 ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (AºÉ]ÉÒ<Ç)      30 

2.21 {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®      31 

2.22 àÉÉãÉ ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ      31 

2.23 jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ °óºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®  31 

2.24 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ       31 

2.25 ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ       31 

2.26 ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É        32 

2.27 ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ    32 

2.28 ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ  32 

2.29 |ÉÉä]Éä]É<{ºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ       32 

2.30 BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ/Mkd BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ          32 

2.31 {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ        33 

 vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ    33 

2.32 vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ     33 

2.33 AºÉ<ÇVÉäb ºÉä ºµÉEè{É/UÉÒVÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ     34 

 +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ      34 

2.34 {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ  |É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉ     34 

2.35 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ (AãÉªÉÝ]ÉÒ) ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ (¤ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ  34 

2.36 +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉìxbäb MÉÉänÉàÉ    34 

2.37 JÉÉãÉÉå, SÉàÉ½Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ   35 

2.38 egklkxj àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ       35 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ         35 

2.39 àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ        35 

2.40 gVk fn;k x;k gS       35 

2.41 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ãÉÉ£É      35 

2.42 iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ       35 

2.43 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ        36 

2.44 ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ       36 

2.45 ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ      36 

2.46 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ       36 

2.47 BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ@Mkd BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ     37 

2.48 |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ      38 

2.49 àÉ®ààÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ     38 

2.50 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ      38 

2-50d mi;ksx gsrq [kjkc vkSj vuqi;qDr ik, x, vk;kfrr eky dk    

iqu% fu;kZr%        38 

2.51 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉìhbäb MÉÉänÉàÉ     38 

2.52 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉäÉÊ]BÉE®hÉ      39 

2.53 <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ- ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå/|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA   
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 {ÉÉjÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ´ÉºÉÝãÉÉÒ    39 

2.54 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉè®-´ÉºÉÝãÉÉÒ      39 

2-54d% fu;kZr ØsfMV ,tsafl;ka ¼bZlh,½      40 

2.55 +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä 40 

 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ*   

2.56 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ)    41 

2.57 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ        41 

2.58 xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä UÝ]       42 

2.59 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ    42 

 uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 

2.60 ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É SÉÝBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉÒBÉE®hÉ  43

 +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

2.61 =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É® º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ 43 

2.62   ;wjksih; la?k lkekU;h—r vf/kekurk iz.kkyh ¼bZ;w&th,llh½ ds fy,    44 

 eky ds mn~xe dk izek.ki=  

+ÉvªÉÉªÉ - 3 Hkkjr ls fu;kZr laca/kh Ldhe    45 

3.00 =qä¶ªÉ         45 

3.01 Hkkjr ls fu;kZr laca/kh Ldhe           45 

3.02 |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ       45 

Hkkjr ls O;kikfjd oLrqvksa ds fu;kZr dh Ldhe ¼,ebZvkbZ,l½  45 

3.03 =qä¶ªÉ         45 

3.04 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉjÉiÉÉ       46 

3.05 <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÝÉÊ®ªÉ® ;k ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå   46 

 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

3.06 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ      46 

 Hkkjr ls ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dh Ldhe (AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ)   46 

3.07 =qä¶ªÉ         47 

3.08 {ÉÉjÉiÉÉ         47 

3.09 AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ     48 

3.10 AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ cBÉEnÉ®ÉÒ      48 

3.11 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ +ÉÉè®   48 

 +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå uÉ®É IkzsÞÉhÉ 

3.12 ºBÉEÉÒàÉÉå (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ iÉlÉÉ AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉÒ |É£ÉÉ´Éh ÉÊiÉÉÊlÉ        48 

3.13 ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ             48 

£ÉÉ®iÉ ls fu;kZr ºBÉEÉÒàÉÉå (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEä ÉÊãÉA          49 
ºÉÉàÉÉxªÉ  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  

3.14 ifjorhZ BªÉ´ÉºlÉÉ             49 

3.15 ºÉäxÉ´Éè]/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ       49 

3.16 {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ     49 

3.17 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ       49 
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+ÉvªÉÉªÉ - 1  

fof/kd <kapk +ÉÉè® O;kikj ljyhdj.k 

 

d- fof/kd <kapk 

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

fnukad 05-12-2017 ls ;Fkk vn~;frr ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 BÉEÉä, laa'kksf/kr 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 (1992 BÉEÉÒ ºÉÆ0 22) [A{ÉE ]ÉÒ 

(bÉÒ Ahb +ÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ] BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 

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

 

fnukad 05-12-2017 ls ;Fkk vn~;frr ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) 2015-2020, 

ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2020 iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, VÉ¤É 

iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ izklafxd ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É iÉnxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  

 

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

 

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉxÉÉÊciÉ àÉå 

VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

®JÉiÉÉÒ cè* 

 

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

 (AAAxÉA{ÉE)& 

 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ/ 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä         

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 

=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  
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1.04  ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

    

VÉcÉ ¡ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) àÉå 

cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÄ ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäMÉÉ* 

 

1.05  {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BªÉ´ÉºlÉÉ  

     
(BÉE) fnukad 05-12-2017 ls ;Fkk vn~;frr ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä 

ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ/ |ÉÉÉÊvÉdkji=/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÞÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉÉvÉxÉ AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ/|ÉÉÉÊvÉdkji=/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ 

®ÉVÉBÉEÉäÞÉÉÒªÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ ®cåMÉä VÉ¤É 

iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

(JÉ) ªÉÉÊn <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ {É® ¤ÉÉn àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ªÉc <ºÉ 

¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ãÉÉMÉÝ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä àÉÝãÉ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉäÞÉ àÉÝãªÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ    

ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä*  AäºÉä +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE 

BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉää BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®.A.) BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉJÉ {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ 

ftldh dEI;wVjh—r jlhn nh tk,xh* 

 
JÉ. BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ 

 

1.06  =qä¶ªÉ 

 

ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ cÉä ®cÉ cè* 

BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊciÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 

ãÉÉ£É cäiÉÖ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

1.07  bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* 

+ÉSUä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ cè VÉÉä nFÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® 

ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 

{É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉÉ cè*  

 

1.08   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ-xÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ (cèxb cÉäÉÏãbMÉ) 

 ºBÉEÉÒàÉ 

 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]-®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉåä xÉA +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä 

{É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*  

 

(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ àÉå UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä 

BÉEÉªÉÇÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉ ÆBÉEäÉÎxpiÉ cºiÉFÉä{É BÉEä 

ÉÊãÉA BÉDãÉº]® àÉå =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

"AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉEãÉº]®Éå" BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÆvÉÖ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ '=tÉÉäMÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå' BÉEä °ó{É àÉå 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå iÉlÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ <SUÖBÉE "YÉÉxÉ 

ºÉÉZÉänÉ®Éå' BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ É ÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, <ÇºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ, ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*   

 

1.09  xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä    

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* fdlh vkosnu dks fuiVkus 

dh le;&lhek izfØ;k iqLrd ds iSjk 9-10 esa nh xbZ gSA 

 

1.10  +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä {ÉÉä]ÇãÉ {É® +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç 

ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA dgftedi@nic.in {É® <Ç àÉäãÉ   

£ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ]ÉãÉ |ÉEÉÒ xÉà¤É® 1800111550 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä 4 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå (ÉÊ´É´É®hÉ http://dgft.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè) àÉå 

£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ 

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉxÉä/=kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä (ÉÊ´É´É®hÉ http://dgft.gov.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè) BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* 
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1.11 <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE-+ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ 

 

(BÉE) <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.05 àÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä/àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* fons'k O;kikj egkfuns'kky; 

bysDVªkfud QkeZ ¼bZ&vkbZbZlh½ esa vk;krd fu;kZrd dksM tkjh djrk gSA <Ç-

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]  (http//:www.dgft.gov.in) {É® 

+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xÉä] ¤ÉéÉËBÉEMÉ 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* rFkkfi] vkosnd fMftVy #i 

esa fof/kor #i ls gLrk{kfjr vkosnu izLrqr djsxkA 

 

(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®A) uÉ®É AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ   

|ÉÉ sºÉäÉËºÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉä BÉEÉªÉÇÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É 

ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ/<ÇàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(MÉ)  ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ +É{ÉÝhÉÇ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉÉjÉ cè iÉÉä =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ {ÉjÉ/<ÇàÉäãÉ (+Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ) £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(PÉ)  <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ <ÇÉÊ¤ÉVÉ {ãÉè]{ÉEÉàÉÇ (https://www.ebiz.gov.in) 

{É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*   

 

1.12  <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ 

 

¼d½ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É 

BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉ cè* 

<ºÉus bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ dks ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ djus esa l{ke cuk;k cè* <ºÉºÉä ÉÊciÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

¼[k½ Hkkjrh; fjtoZ cSad us Hkh eky vkSj lkW¶Vos;j ds fu;kZr dks ekuhVj djus RkFkk 

,d gh IYkSVQkeZ ls fofHkUu ykHk dh fjiksVZ Hkstus ds fy, ,Mh cSdksa dks lqfo/kk 

iznku djus gsrq fu;kZr vkadM+k izkWlsflax ,oa ekuhVfjax iz.kkyh ¼bZMhih,e,l½ uked 

,d O;kid vkbZVh vk/kkfjr iz.kkyh fodflr dh gSA 

 

1.13  <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 

 

14 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 

cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ´Éè]@th,lVh BÉEÉÒ 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ] —f"k funs'kky;] —f"k 

lalkf/kr [kk| mRikn fu;kZr fodkl izkf/kdj.k vkSj eky ,oa lsok dj usVodZ 

¼th,lVh,u½ ds ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* 
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1.14 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +É{ÉãÉÉäb BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ    

|ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ks=h; izkf/kdkjh dks |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ |ÉÉìºÉäÉËºÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEnàÉ 

¤ÉfÃÉxÉÉ cè* 

 

1.15 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA vfuok;Z nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ  
 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.06 BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ  ºÉä/àÉå 

àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉBÉE® |ÉiªÉäBÉE BÉEä 

ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

1.16  +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä lHkh FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEkfj;ksa vkj, +ÉÉè® ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉEäxpÉå BÉEÉ s =SSÉ º{ÉÉÒb 

<Æ]®xÉä] BÉEä ºÉÉlÉ tksM+k MÉªÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ xÉä <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb +ÉÉè®    

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ    

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉÌlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¼thvksvkbZ½ 

BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä cè ÉÊVÉºÉxÉä AÉÎxµÉE{]äb 2048 ÉÊ¤É] BÉEä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® 

¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (http://dgft.gov.in) {É® VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ cäiÉÖ ´Éä¤É <Æ]®{ÉEäºÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ºÉÉÒASÉA uÉ®É PÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤Éè~ä-¤Éè~ä 24 x 7 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE 

BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ¤ÉéBÉEÉå ºÉä bäÉÊ¤É]/µÉEääÉÊb] BÉEÉbÉç BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉÉå 

{É® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ¤ÉÉn FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

uÉ®É BÉEà{ªÉÝ]® ij bls izkslsl fd;k tkrk cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä 

cé* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ Qkbfyax xÉä {ks=h; izkf/kdkjh ds lkFk ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßÞ~ 

(<Æ]®{ÉEäºÉ) BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 

 

1.17 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

 

<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇBÉEÉxÉ <Ç-BÉEÉàÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® 

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä 

cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÖc®ªÉÖBÉDiÉ ÉÊ|Éx]-+ÉÉ=] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +É¤É (BÉE) àÉÉxÉnÆb 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (JÉ) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (MÉ) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ (PÉ) ºBÉEÉäàÉä] enksa BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ 
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{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÒbÉÒA{ÉE/VÉä{ÉÉÒVÉÉÒ/VÉä{ÉÉÒ<ÇVÉÉÒ/VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE {ÉEÉàÉæ] àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  

ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn  ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä 

+É{ÉãÉÉäb djus dh lqfo/kk iznku dh tk jgh cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ, 

àÉ¶ÉÉÒxÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ÉÊVÉºÉä ºBÉEèxÉ +ÉÉè® +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä UÉä½BÉE® 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ cÉbÇ BÉEÉ{ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ Hkh 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

1.18 ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä 

 BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®/BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ 

ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉvªÉÉªÉ-3 BÉEä iÉciÉ 

£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä AAxÉA{ÉE 3JÉ, 

AAxÉA{ÉE 3MÉ +ÉÉè® AAxÉA{ÉE 3PÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE ÉÊVÉxcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉä <xÉ 

cºiÉÉFÉ®BÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä iÉèªÉÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É ºÉä +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA 

MÉA +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä ºÉà¤Ér BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, 

bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

1.19  <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É <x]®SÉåVÉ (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç) 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉSUä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖofÃ 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉÉàÉiÉ& 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ¤ÉéBÉE +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEkji=ksa ºÉÉÊciÉ    

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ-  

|ÉnÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cè* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå 

BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßÞ~ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc  

àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉÉªÉ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 

ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

 

1.20  ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ 

 

ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉéBÉE, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cé* ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ       

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖSÉÉ°ó °ó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè& 

 

(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ 
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(i)    +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆ.* 

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

(iii)  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (AA), 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÎºµÉE{ÉÉå cäiÉÖ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ* 

 

 

 

(JÉ)  <ÇÉÊ¤ÉVÉ (https://www.ebiz.gov.in) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 

 

     <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

(MÉ) ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ 

 

(i) +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE 

(ii) <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (<Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) +ÉÉÆBÉE½ä* 
 

(PÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉiÉÉ 

 

 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) +ÉÉÆBÉE½ä 

¼M-½ th,lVh,u vkSj vkjchvkbZ ds lkFk lans'k dk vknku&iznku  
 

1.21  iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ iÉÉÒºÉ®É 

{ÉFÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näMÉÉ* 

 

1.22  +ÉÉMÉÉàÉÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉcãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè& 

  
(i)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ rd |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉÉå ¼vk;kr C;ksjk½ BÉEä |ÉäÞÉhÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnä¶É BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

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

(iii)  ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ lwpuk cäiÉÖ BÉEÉì{ÉÉæ®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉ 

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

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

(v)   <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 

(vi) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ 
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1.23  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É cäiÉÖ eqDr ®ÉºiÉÉ 
 

BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉä{É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉ®hÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ/ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEkjh 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉä ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä =ºÉ JÉä{É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

1.24  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç VÉ¤iÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ +É´É°ór cÉä* BÉÖEU +É{É´ÉÉn º´É°ó{É àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xaHkhj vfu;ferrk ds |ÉlÉàÉ oÞ]ªÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º]ÉìBÉE BÉEÉä 

VÉ¤iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä VÉ¤iÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä 7 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® UÖ½ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

tc rd fd dksbZ vfu;ferrk lkfcr ugha gks* 

 

1.25   24x7 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ 

lhchbZlh us ljyh—r izfof"V fcy vkSj eqDr iksr&ynku fcy ds rgr fu;kZfrr 

QSDVjh esa Hkjs x, daVsuj vkSj eky gsrq o"kZ 2012 esa 24x7 lhek 'kqYd fudklh dh 

lqfo/kk ykxw dh gSA bl le; ;g lqfo/kk 19 leqnzh iÙkuksa rFkk 17 ,;j dkxksZ 

ifjljksa esa miyC/k gSA 24x7 lhek 'kqYd fudklh dh lqfo/kk vc 19 leqnh iÙkuksa 

rFkk 17 ,;j dkxksZ ifjljksa esa lHkh izfof"V fcyksa ¼u dsoy ljyh—r izfof"V fcyksa½ 

ds fy, Hkh iznku dh xbZ gSA blds vykok 24x7 lhek 'kqYd iÙkuksa vkSj ,;jiksVksZa 

ij lhek 'kqYd vf/kdkfj;ksa }kjk iznku dh xbZ lsokvksa ds fy, ,evksVh 'kqYd 

olwyus dh vko';drk ugh gSA 

 

1.26 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ 

Hkkjrh; lhek 'kqYd foHkkx us O;kikj dks lqxe cukuk lqfuf'pr djus ds fy, 

fnukad 01-04-2016 ls fLo¶V ¼O;kikj lqxehdj.k gsrq ,dy f[kM+dh bUVjQsl½ ykxw 

fd;k gSA fLo¶V ds varxZr vk;krd dsoy lhek 'kqYd foHkkx ds ikl ,d gh 

LFkku ij ,dh—r ?kks"k.kk bysDVªkfud #i esa izLrqr dj ldrs gSaA vU; fofu;ked 

,tsafl;ksa ¼tSls Ik'kq laxjks/k] ikS/kk laxjks/k] vkS"k/k fu;a=d] oL= lfefr vkfn½ ls 

visf{kr vuqefr ;fn dksbZ gksa vk;krd@fu;kZrd }kjk bu ,tsafl;ksa ls vyx ls 

lEidZ fd, fcuk vkuykbu izkIr dh tkrh gSA ,dy f[kM+dh Ldhe ds ykHk esa 

fuEufyf[kr 'kkfey gS% 

d- O;kikj djus esa de ykxr( 

[k- vf/kd ikjnf'kZrk(  

x- de iqujkòfÙk vkSj vuqikyu dh de ykxr( 

?k- tu'kfDr dk vf/kdre mi;ksxA 

1.27  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉEãÉxÉ 
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¼d½ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2011 BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEk 

º´ÉªÉÆ +ÉÉBÉEãÉxÉ fd;k tkuk |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ xbZ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEjkxÉÉ cè* ;g 

|ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®AàÉAºÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ 

cè* 

¼[k½ LoewY;kafdr izfof"V fcy izLrqr djus dh rkjh[k dks 'kqYd@dj@midj 

Hkqxrku djus gsrq vk;krd dks izkf/k—r djus ds fy, foÙk vf/kfu;e] 2017 us lhek 

'kqYd vf/kfu;e] 1962 dh /kkjk 47 esa la'kks/ku fd;k gSA 

 

1.28 |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE (A<Ç+ÉÉä) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

 

¼d½ b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉä{ÉE (AºÉAA{ÉE<Ç) fÃÉÆSÉÉ (A{ÉE+ÉÉäAºÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA '|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE (A<Ç+ÉÉä) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ' 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&  

(i)   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºlÉãÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ; 

(ii)    ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ 

 àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ; 

(iii)   {É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ BÉE®É® (AàÉ+ÉÉ®A) ºÉÉZÉänÉ® nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ {É® ifjof}Zr àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ 

 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ; 

(iv)  ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉ½¤É½ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉMÉÉæ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå xªÉÝxÉiÉàÉ MÉÉÊiÉ®ÉävÉ 

(v)   ®JÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ àÉä a BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ 

(vi) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉÊn BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä =xÉ nä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä 

 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 

 AàÉ+ÉÉ®A cè*  

 

¼[k½ +ÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É A<Ç+ÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉ s ,bZvks 

ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉ le; àÉå BÉEàÉÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉ®VÉÉÒc näiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® A<Ç+ÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä <xÉ 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉEÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (AàÉ+ÉÉ®A) cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 

cè* AàÉ+ÉÉ®A ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä 

ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ãÉÉ£ÉÉå àÉå àÉÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ  

ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ A<Ç+ÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 

BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ 

ºÉàÉZÉÉèiÉä (AàÉ+ÉÉ®A) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé iÉÉÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉ£É 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå VÉèºÉä 

nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, iÉÉ<´ÉÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ AàÉ+ÉÉ®A BÉEÉä 

+ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* 
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¼Xk½ fo'okl vk/kkfjr vuqikyu dh vksj ,d vxys dne ds #i esa Hkkjrh; lhek 

'kqYd foHkkx us u,@iqufuZfeZr izkf/k—r vkfFkZd izpkyd ¼,bZvks½ dk;ZØe dh 

'kq#vkr dh gS ftlesa mu QeksZa dks vf/kd lqfo/kk vkSj Lo&izek.ku lfgr foLr`r 

ykHk iznku fd, x, gSa ftUgksaus lhchbZlh ds le{k vkUrfjd Bksl fu;a=.k iz.kkyh 

vkSj vuqikyu dk izn'kZUk fd;k gSA 

 

1.29  {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ 

{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä c´ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ vkSj vkbZlhMh ds fy, 7 ÉÊnxÉ 

BÉEä +ÉÆn® iÉlÉÉ ºÉàÉÖp BÉEä ®ÉºiÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ cäiÉÖ 14 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*  

 

1.30  ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ PÉÉäÞÉhÉÉ (<ÇVÉÉÒAàÉ) {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉä 

 BÉEàÉ BÉE®xÉÉ 

<ÇVÉÉÒAàÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ÇVÉÉÒAàÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä 

BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É <ÇVÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ 

àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉ cÉä (+ÉxÉÖnä¶É 

ºÉÆ. 603/01/2011-bÉÒ¤ÉÉÒBÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.07.2013) 

1.31   ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå cäiÉÖ nÉÒ VÉÉxÉä

 ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉÆb/AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ 11(A)/2011-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.02.2011 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊOÉàÉ         

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ (AA)/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) cäiÉÖ ºÉÉÆZÉÉ ¤ÉÉÆb/AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEä 

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ-´ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå/ºlÉÉxÉÉå 

{É® BÉEÉ®MÉ® cè* 

 

1.32  fons'kks esa izkIr lsokvksa ij lsok dj ls NwV  
     ¼gVk fn;k x;k gSA½ 
 

1.33  JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ºÉÉènÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ JÉ®É¤É cÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEßÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ ÉÊ´ÉxbÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 

BÉEßÉÊÞÉ A´ÉÆ |ÉºÉÆºBÉEßiÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A{ÉÉÒ<ÇbÉÒA), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 

|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ xÉÉ sbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1MÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
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1.34 ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ)  

 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE izkf/kdj.k xÉä b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ds +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ºlÉãÉÉå {É® UàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® 'ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ' (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ) BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊãÉªÉÉ cè* b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶É qãBÉE BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 

BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ cè* ºÉàÉªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ 

BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ cé: 

(i) +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå +Éo®ÉävÉÉå/ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

 BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

(ii) +ÉÉvÉÉ®®äJÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {ÉèàÉÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*  

 

1.35  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =iBÉEßÞ]iÉÉ BÉEä ¶Éc® (]ÉÒ<Ç<Ç) 

 

(BÉE) =qä¶ªÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ´ÉßÉÊr* BÉE<Ç ¶Éc® ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 

ºÉàÉÝc BÉEä °ó{É àÉå =£É®ä cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cå cé* <xÉ 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® àÉÝãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä 

iÉlÉÉ xÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ  |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

 

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 750 BÉE®Éä½ #i, +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ 

àÉÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÖÉËxÉnÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä ]ÉÒ<Ç<Ç BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

iÉlÉÉÉÊ{É, clÉBÉE®PÉÉ, cºiÉBÉEãÉÉ, BÉEßÉÊÞÉ +ÉÉè® àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ]ÉÒ<Ç<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ 

150 BÉE®Éä½ °ó{ÉA BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* AäºÉä ]ÉÒ<Ç<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ& 

 

(i)  AàÉA+ÉÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®       

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(ii)  <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä rgr izkf/kdkj i= 

ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä* 

 

(MÉ) +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¶Éc® (]ÉÒ<Ç<Ç) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1JÉ àÉå 

ºÉÝSÉÉÒ¤Ér cé* 

 

1.36  BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 

 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAÆbAºÉ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ ABÉE +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä    

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè iÉlÉÉ ªÉc BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cèA ;g O;kikj 

vkadM+k iznkrk gS VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä 

»ÉÉäiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ 

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É 
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BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ (i) ºÉÉÒbÉÒ BÉEä °ó{É àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (ii) 

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè*  bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÝãªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

®ÉÞ]Å ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ UÉä½É MÉªÉÉ cè*  bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç A´ÉÆ AºÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÆBÉE½É 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ó{É ºÉä 

ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ cè* MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉènÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç 

AÆb AºÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉàÉOÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÝxÉiÉàÉ 

ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÆb AºÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

www.dgciskol.nic.in ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

 

1.37 lhek 'kqYd fudklh esa fizUVvkmV esa deh ykuk@lekIr djuk  
 

O;kikj djuk ljy djus vkSj dkxteqDr eatwjh dks c<+kok nsus ds mís'; ls 

lhchbZlh us th,vkj 7 izi=@Vhvkj 6 pkyku] Vhih izfrfyfi] izfof"V fcy dh 

fofue; fu;a=.k izfrfyfi vkSj iksrynku fcy rFkk iksrynku fcy dh fu;kZr 

lao/kZu izfrfyfi lfgr vusd nLrkostksa dh uSfefÙkd fizUVvkmV dks lekIr dj 

fn;k gSA 

 rFkkfi] iksrynku fcy@izfof"V fcy dh bZih izfrfyfi dh gkMZ dkih dsoy 

vuqjks/k djus ij iznku dh tk,xhA 

 
1.38 jk"Vªh; O;kikj ljyhdj.k laca/kh lfefr ¼,ulhVh,Q½  
 

O;kikj ljyhdj.k laca/kh MCY;wVhvks le>kSrk ij vizSy] 2016 esa Hkkjr ds 

vuqleFkZu ds ifj.kkeLo#i jk"Vªh; O;kikj ljyhdj.k laca/kh lfefr ¼,ulhVh,Q½ 

dk xBu fd;k x;k gSA lfefr dh LFkkiuk djuk Vh,Q, dh vfuok;Z] laLFkkxr 

O;oLFkk dk ,d Hkkx gSA O;kikj ljyhdj.k laca/kh bl vUrj ea=ky;h fudk; dh 

v/;{krk eaf=eaMy lfpo }kjk dh tk,xhA bldk lfpoky; dsUnzh; mRikn ,oa 

lhek 'kqYd cksMZ] fu;kZr lao/kZu egkfuns'kky; ubZ fnYYkh esa gksxkA ,ulhVh,Q 

LFkkfir djus dk ifjHkkf"kr mís'; jk"Vªh; Lrj dh fudk; dh LFkkiuk djuk gS tks 

Vh,Q, izko/kkuksa dk ?kjsyw leUo; vkSj dk;kZUo;u dk dk;Z djsxkA ;g O;kikj 

ljyhdj.k ds fy, leLr Hkkjr ds fy, jksM eSi rS;kj djus esa izeq[k Hkwfedk vnk 

djsxkA ;g ns'kHkj ds fofHkUu O;kikj Lkjyhdj.k ifjn`';ksa ds chp lkeUtL; 

LFkkfir djus dk dk;Z djsxk rFkk Vh,Q, ds ckjs esa lHkh fgr/kkjdksa ds lqxzkghdj.k 

ds fy, vkmVjhp dk;ZØeksa ij Hkh cy iznku djsxkA 
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1-39 bZesy dh igy 

lhchbZlh us vk;kr eatwfj;ksa ds lHkh egRoiw.kZ pj.kksa ls lacaf/kr lwpuk ds fy, 

vk;krdksa ds fy, bZ&esy vf/klwpuk dh lsok vkjaHk dh gSA 

 

1-40 vkLFkfxr Hkqxrku dh lqfo/kk 
 
O;kikj ljyhdj.k ds mik; ds #i esa lhchbZlh us lhek 'kqYd ds vkLFkfxr Hkqxrku 

dh lqfo/kk ykxw dh gSA blds vykok vk;kr 'kqYd dk vkLFkfxr Hkqxrku 

fu;ekoyh] 2016 vf/klwfpr dh xbZ gS vkSj ;g 16-11-2016 ls ykxw gks xbZ gSA 

,bZvks dk;ZØe ¼Js.kh&2½ vkSj ¼Js.kh&3½ ds varxZr izekf.kr vk;krdksa dks bu fu;eksa 

dk ykHk mBkus ds fy, vf/klwfpr fd;k x;k gSA 
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+ÉvªÉÉªÉ - 2 

 

+ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

2.00 =qä¶ªÉ 

 

àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 

BªÉÉJªÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

2.01 +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ- 'àÉÖBÉDiÉ' VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ àÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä ÉÊºÉ´ÉÉA =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É =xcå '|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ' '®ÉäBÉE' 

+ÉlÉ´ÉÉ '®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå (AºÉ]ÉÒ<Ç) BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ®' BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä         

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ 

(ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ) [+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* '|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ' '®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç 

MÉ<Ç' +ÉÉè® 'AºÉ]ÉÒ<Ç' àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ http://dgft.gov.in BÉEä bÉ=xÉãÉÉäbÂºÉ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE® 

näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 

(JÉ) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEU AäºÉÉÒ àÉnå cé VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ 'àÉÖBÉDiÉ' cé {É®xiÉÖ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉä ãÉÉMÉÝ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉ;r ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé*  

 

2.02 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iz.kkyh) 
[+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)]  

 

(BÉE) +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ {ÉhªÉ/àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäbÉå BÉEÉ 

ºÉÆBÉEãÉxÉ cè* àÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉàÉÝc +ÉlÉ´ÉÉ ={É-ºÉàÉÝc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2/4/6/8 +ÉÆBÉEÉå àÉå 

´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

(JÉ)  +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (http://www.wcoomd.org) 

uÉ®É näJÉ-®äJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ àÉÉãÉ xÉÉàÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 6 

+ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ®äJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ àÉÉãÉ BÉEä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉä 8 

+ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä  http://dgft.gov.in 'bÉ=xÉãÉÉäbÂºÉ' BÉEÉä ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE® 

näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

(MÉ) ºÉ£ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä 

ºÉÉàÉxÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé* +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-1 àÉå +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒfiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 

BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

(PÉ)  ÉÊºÉ´ÉÉA =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä VÉcÉÄ ªÉc º{ÉÞ] â{É ºÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] cÉä, +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-1, +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ xÉA àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA cè xÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA* {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.31 àÉä nÉÒ MÉ<Ç cè* 
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2.03 º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

 

(BÉE)  º´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ {É® ãÉÉMÉÝ º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ/ÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ        

ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ/{ÉªÉÉÇ´É®hÉ/ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ àÉÉxÉnhb ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

{É® ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä, ªÉÉÊn <xcå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] â{É ºÉä UÝ] xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cÉä *  

 

(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ/JÉ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ, 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ, BÉEÉä PÉ®äãÉÝ àÉÉxÉBÉEÉå/MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä UÝ] nÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

2.04 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä       

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ 

BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ/FÉäjÉÉÒªÉ        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊBÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 

cÉäMÉÉÒ A 

 

+ÉÉªÉÉiÉd ÉÊxÉªÉÉÇiÉd BÉEÉäb@bZ&vkbZbZlh 
 

2.05 +ÉÉªÉÉiÉd ÉÊxÉªÉÉÇiÉd BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ)
 

 

(I) +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 10 v{kj&+ÉÆBÉEÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉ cè 

VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* fdlh dEiuh 

¼QeZ@dEiuh@,y,yih vkfn½ dh fof'k"V igpku cuk, j[kus ds mís'; ls] 

th,lVh ds ykxw@dk;kZfUor gksus ds ifj.kkLo#i vkbZbZlh iSu ds leku gksxk vkSj 

vkosnu ds vk/kkj ij Mhth,QVh }kjk vyx ls tkjh fd;k tk,xkA 

 

(BÉE)  vkbZbZlh izkIr djus gsrq vkosnu&i= ykxw 'kqYd ds lkFk ,,u,Q&2d esa 

vkuykbu izLrqr fd;k tk ldrk gS rFkk fMftVy gLrk{kj ds lkFk izLrqr fd;k 

tk ldrk gSA 

 

(JÉ) VÉ¤É ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE 

BÉEä <Ç-àÉäãÉ BÉEä VÉÉÊ®A ªÉc ºÉÝSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® BÉEà{ªÉÝ]® 

ºÉßÉÊVÉiÉ <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ''+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ'' ´Éä¤É{ÉäVÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ªÉÉè®ä 

£É®BÉE® +ÉÉè® izLrqr BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ''+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ'' {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE® +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉxÉÉ 

<Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉË|É] ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

¼x½ vkosnd vkbZbZlh vkosnu lfgr fuEufyf[kr C;kSjksa@nLrkostksa ¼LdSu dh xbZ 

izfrfyfi dks izLrqr@viyksM fd;k tkuk gS½ ds lkFk vkuykbu vkosnu izLrqr dj 

ldrk gSA 
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¼i½  gLrk{kjdrkZ vkosnd dk fMftVy QksVksxzkQ( 

¼ii½ ml O;olk; dEiuh ds iSu dkMZ dh izfrfyfi ftuds uke vk;kr@fu;kZr 

fd;k tk,xk ¼LokfeRo okys QeksZa ds ekeys esa vkosnd Lo;a½ 

¼iii½ jí fd;k gqvk psd ftlesa QeZ dk igys ls gh fizUVsM uke gks ;k fu/kkZfjr 

izi= ,,u,Q&2d¼>½ esa cSad izek.ki=A 

¼?k½   vkbZbZlh esa la'kks/ku ds fy, vkosnd fMftVy gLrk{kj ¼oxZ&ii vkSj oxZ iii½ 

ds }kjk ns; Qhl dk Hkqxrku djds vkSj ekaxs x, ifjorZuksa ds vuq#i 

visf{kr nLrkost viyksM djds vkuykbu vkosnu izLrqr dj ldrs gSA  

 

(b.) <Ç-+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 

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

 

(II) +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ xÉcÉÓ 

 

(i)  VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ UÝ] xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

BÉEÉäb xÉà¤É® (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉªÉäMÉÉ*  

(ii) UÝ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ +ÉÉè® rnuq#ih ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä  

{Éè®É 2.07 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *  

 

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

 

(BÉE)  £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉA  
 1. ãÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ/c´ÉÉ<Ç àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ@ykWjh jlhn@jsyos jlhn@Mkd jlhn 

 2. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉc {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÝSÉÉÒ* 

 3. {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ@fu;kZr dk Mkd fcy 

 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEä vk;kr cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉA 
1. ãÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ/c´ÉÉ<Ç àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ@ykWjh jlhn@jsyos jlhn@Mkd jlhn 

lh,u&22 ;k lh,u&23 QkeZ esa tSlk Hkh ekeyk gks]  

 2. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉc {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÝSÉÉÒ* 

 3. |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ 

 

[ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& *(i) lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962 ds rgr tkjh ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  

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

(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, BÉEä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ/xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ 

+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
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cÉå, BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä      

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*   

 

(PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É"V àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉä a +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(b.) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉiÉç 1 +É|ÉèãÉ, 2015 ºÉä ãÉÉMÉÝ cÉåMÉÉÒ* 

 

2.07 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

fu;kZr vkSj vk;kr laca/kh izfrca/k yxk;k VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :-  

(BÉE)  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ * 

(JÉ)  àÉÉxÉ´É, VÉÉxÉ´É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉn{É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ* 

(MÉ)  {Éä]å], ]ÅäbàÉÉBÉEÇ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉÉÒ®É<] BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® §ÉÉàÉBÉE BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ * 

(PÉ)  BÉEènÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ * 

(b.) BÉEãÉÉiàÉBÉE, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ vÉ®Éäc®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ* 

(SÉ)  FÉªÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ * 

(U)  ÉÊ´ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ;     

     +ÉÉè® 

(VÉ)  cÉÊlÉªÉÉ®Éå, MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉân +ÉÉè® ªÉÖr BÉEä ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ* 

(>)  lksuk ;k pkanh ds vk;kr ;k fu;kZr ls lacaf/kr 

 

2.08 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉãÉ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ 

 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉãÉ/ºÉä´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, dk <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ds vuqlkj ;k +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ àÉå 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

 

2.09 ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå, VÉÉÒ´ÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉ ÊBÉEªÉÉå ¼LdksesV½ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ VÉèºÉÉ 

ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè] fu;kZr izkf/kdkjksa ds fons'k O;kikj uhfr vkSj izfØ;k 

iqLrd esa vfHk'kkflr djus okys vU; izko/kkuksa ds vykok ¼i½ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE]ÉÒ (bÉÒAhb+ÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ IVBÉE (ii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ 
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+ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉE BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ0 

4 +ÉÉè® 5 +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 (iii) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.16, {Éè®É 2.17, {Éè®É 2.18 

iÉlÉÉ (IV) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.73-2.82 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 

2.10 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ 

 

ÉÊVÉxÉ oLrqvksa ds +ÉÉªÉÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, =xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn <xÉBÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ VÉâ®iÉ cÉä, iÉÉä 

BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉÒ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® uÉ®É BÉÉºiÉÉÊBÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊBÉ¶É äÞÉ â{É ºÉä c]É xÉ nÉÒ MÉ<Ç 

cÉä* 

 

2.11 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 

 

|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ,slh vU; ¶ÉiÉç tks ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ 

VÉÉA] ds vykok ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ esa ls lHkh ;k dqN fu;e ,oa 'krsZa ¼iSjk ftlds rgr 

izkf/kdkj i= tkjh fd;k x;k gS] ds vuqlkj ;Fkk ykxw½ 'kkfey gksaxh%  

(BÉE)  àÉÉãÉ dk fooj.k] àÉÉjÉÉ A´ÉÆ àÉÝãªÉ; 

 

(JÉ)  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ; (+ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ) 

 

(MÉ)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É; 

 

(PÉ)  |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ; +ÉÉè® 

 

(b.)  xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ àÉÝãªÉ  

 

(SÉ)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ/¤ÉÉìhb        

     (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 2.35 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)* 

 

(U)  |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ* 

 

2.12 +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE 

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ/ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE VÉàÉÉ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2] àÉå 

n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* Qhl dk Hkqxrku bysDVªkfud QaM VªkalQj ¼bZ,QVh½ ra= ;k 

ØsfMV@MsfCkV dkMksZa ds }kjk vkuykbu fd;k tkuk pkfg, ;fn vU;Fkk dksbZ vU; 

izko/kku u gksA 
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2.13 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ 

+ÉÉÊOÉàÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ/+ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉãÉ {É®xiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉä 

£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* rFkkfi] vfxze esa igys ls vk;kfrr@Hksts x,@vk, gq, ,sls 

eky dks loZizFke xksnke esa eky j[kus gsrq izfof"V fcy ds fy, eky dks xksnke esa 

j[kk tkrk gS vkSj mlds ckn tkjh izkf/kdkj i= ds fy, ?kjsyw [kir gsrq eatwj 

fd;k tkrk gSA rlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ''|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ'' ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ AºÉ]ÉÒ<Ç BÉEä VÉÉÊ®A 

BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* 

 

2.14  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉ Ó BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É         

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉBÉvÉÉxÉÉå, =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ näxÉä ;k xÉBÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 

 

2.15 nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ (bÉÒ<ÇAãÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 

 ®JÉxÉÉ 

(BÉE)   ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ 

cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉÄMÉ ºÉÝSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, =ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® nä¶ÉÉå, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉ 

ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ mÙkjnk;h cÉäMÉÉ * 

(JÉ) xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºiÉ® =~ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®rss gq, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* AäºÉä 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´É´É®hÉ £É®xÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 

vªÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ cè* ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉºÉiªÉ/MÉãÉiÉ {ÉÉA 

VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 

A{ÉE]ÉÒbÉÒ+ÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1992 +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

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

ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1993 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉÉÒ (bÉÒ<ÇAãÉ) BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÞÉÉÒªÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ãÉÉ<ºÉåºÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÎºµÉE{É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä 

<xBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä bÉÒ<ÇAãÉ BÉEä iÉciÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

ºÉ£ÉÉÒ xÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ, ÉÎºµÉE{É,|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ÉÊãÉJÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÖphÉ/ÉÊxÉMÉÇàÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ®ÉäBÉE 

ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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(PÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ djrs gq, bÉÒ<ÇAãÉ 

+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉÒ<ÇAãÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉå 60 ÉÊnxÉÉå ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* 

 

(b.) ªÉÉÊn {ÉEàÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè@nÆb ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näiÉÉÒ 

cè@FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉÄMÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè@ 

{ks=h; izkf/kdkjh }kjk visf{kr nLrkost tek dj fn;k tkrk gS iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ djrs gq,, bÉÒ<ÇAãÉ ºÉä {ÉEàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä 

c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ (nä¶É] laxBu] lewg] O;fDRk vkfn +ÉÉè® =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]) 

 

2.16 <®ÉBÉE ºÉä/BÉEÉä 'cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ' BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ  

 

'cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ' BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 93 

àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn <®ÉBÉE ºÉä/ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

'ÉÊxÉÉÊÞÉr' gS* iÉlÉÉÉÊ{É, <®ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä '+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ' |ÉÉ{iÉ djus ij |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

2.16d% bjkd vkSj ysoaV esa bLykfed LVsV [vkbZ,lvkbZ,y ns'k ds #i esa 

Hkh Kkr]] vy uqljk ÝaV [,,u,Q] vkSj vy dk;nk ls tqMs+ O;fDr] lewg] 
miØe rFkk QeZ ds lkFk O;kikj ij fu"ks/k  

Lka;qDr jk"Vª lqj{kk ifj"kn dh ladYi laå 2199 [2015] ¼ladYi dk iw.kZ ikB 

http:www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm ij miyC/k gS½ ds 

vuqikyu esa] bjkd vkSj ysoaV esa bLykfed LVsV [vkbZ,lvkbZ,y]] vy uqljk ÝaV 

[,,u,Q] vkSj vy dk;nk ls izR;{k ;k vizR;{k #i ls tqMs- vU; O;kfDr] lewg] 

miØe rFkk QeZ ds lkFk lkaLd`frd ¼izkphu dkyhu oLrqvksa lfgr½] oSKkfud vkSj 

/kkfeZd egRo dh oLrqvksa ds vykok rsy rFkk ifj'kksf/kr rsy mRikn] ekM;wyj 

fjQkbujh vkSj lacaf/kr lkefxz;ksa dk O;kikj fuf"k) gSA 

2.17 BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ yksd VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉÞÉävÉ 

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ yksd VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä) ºÉä/BÉEÉä, àÉnÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ SÉÉcä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä, dk 

fooj.k fons'k O;kikj uhfr ds ifjf'k"V&I esa fn;k x;k gS%  
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2.18 <Ç®ÉxÉ ºÉä/BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ@ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  

(BÉE)   bZjku dks fUkEufyf[kr nLrkostksa esa mfYYkf[kr fdlh en lkexzh] midj.k] 

eky vkSj izkS|ksfxdh dk izR;{k vFkok vizR;{k fu;kZr la;qDr jk"Vª lqj{kk ifj"kn 

ladYi 2231¼2015½ ds vuqyXud&[k esa mfYYkf[kr izko/kkuksa ds v/khu vuqer gksxk% 

(i)  +ÉÉ<ÇAxÉA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/254/+ÉÉ®<Ç´ÉÉÒ9/£ÉÉMÉ-1 àÉå +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉA{ÉEºÉÉÒ 

+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/254/+ÉÉ®<Ç´ÉÉÒ.7/£ÉÉMÉ-2 (+ÉÉ<ÇA<ÇA nºiÉÉ´ÉäVÉ) àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉnå tSlk 

fd vkbZ,bZ, }kjk le;&le; ij v|ru—r fd;k x;k gksA 

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

 lqj{kk ifj"kn }kjk le;&le; ij v|ru fd;k x;k gSA 

(JÉ)  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É/ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® 

+ÉÉ<ÇA<ÇA nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.un.org/Docs/sc) 

+ÉÉè® +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.iaea.org) {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

 

2.19 ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {É® ®ÉäBÉE 

 

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr cè, SÉÉcä AäºÉä SÉÉ®BÉEÉäãÉ 

BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ [ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉÆBÉEã{É 2036 (2012)] àÉå cÖ<Ç cÉä 

ªÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä * SÉÉ®BÉEÉäãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ªÉc PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ     

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE JÉä{É BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * 

 

®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ& 

 

2.20  ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (AºÉ]ÉÒ<Ç) 

 

(BÉE)  ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ¤ÉÉäbÉç ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (AºÉ]ÉÒ<Ç) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

=tÉàÉ cé VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉä cé* BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ, 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå (AºÉ]ÉÒ<Ç) BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ®ÉVªÉ 

BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ (=tÉàÉÉå) uÉ®É +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

=ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2 àÉå cè*  

(JÉ)   AäºÉÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå 

BÉEÉÒàÉiÉ, MÉÖhÉ´ÉiÉÉ, ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉiÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ µÉEªÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cé, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ JÉ®ÉÒn ªÉÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cé, ªÉä =tÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉå £ÉÉMÉ 

ãÉäxÉä cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉÊãÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå 

BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉ-àÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉAÆMÉä * 
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(MÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ, AºÉ]ÉÒ<Ç BÉEä VÉÉÊ®A 

+ÉxÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊPÉºÉÝÉÊSÉiÉ, BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä    

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®& 

 

2.21 {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® 

 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ 

AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÝiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå* 

 

2.22 àÉÉãÉ ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä ªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉ®iÉ 

+ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäåMÉÉÒ iÉlÉÉ 

+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉ å 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ * 

 

2.23 jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ âºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®  

 

jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ âºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,   

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä <xÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå 

+ÉlÉ´ÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É xÉcÉÓ cè, ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 

 

àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

2.24 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.65 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ* 

2.25 ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉcÉÆ AäºÉÉ àÉÉãÉ +ÉxªÉlÉÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cÉä, ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * 
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2.26  ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É   

(BÉE) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ®äãÉÝ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ 

BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

(JÉ) AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä xÉàÉÝxÉä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 

ªÉÉäMªÉ cé, BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEä â{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +É{ÉxÉä ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É 

BÉEä â{É àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉ¶ªÉBÉE bÅÉ<ÆMÉ, {Éè]xºÉÇ, ãÉä¤ÉãºÉ, |ÉÉ<ºÉ ]èMºÉ, ¤É]xºÉ, 

¤Éèã]ºÉ, ÉÊ]ÅÉËàÉMÉ +ÉÉè® Aà¤ÉäÉÊãÉ¶ÉàÉå]ºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* 

 

2.27 ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ 

 

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ, ={ÉBÉE®hÉ, ºÉÆPÉ]BÉE, 

{ÉÖVÉæ +ÉÉè® +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ, SÉÉcä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉä ªÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, ]äBÉDxÉÉäãÉÉèVÉÉÒ 

àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xxÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

2.28 ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ {ÉÝ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ~äBÉEänÉ® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ     

|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ 

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ iÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

 

2.29 |ÉÉä]Éä ]É<{ºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE) BÉEÉä xÉ<Ç/{ÉÖ®ÉxÉä |ÉÉä]Éä]É<Ç{ºÉ/{ÉÖ®ÉxÉä xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE 

BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉå cè 

ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, |ÉÉä]Éä ]É<{É BÉEÉÒ VÉâ®iÉ cè, ´Éä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖâ{É º´É PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 

2.30 BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ/Mkd BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 

lhek “kqYd vf/kfu;e] 1962 ds rgr VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ¼vkas½ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 

BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ ;k Mkd BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ)] 2017 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ* 
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{ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

2.31 {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ 

 

µÉEàÉ ºÉÆ0  {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ +ÉÉªÉÉiÉ 

xÉÉÒÉÊiÉ 

 ¶ÉiÉç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä 

 I  {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ 

(BÉE) (i)  ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ªÉÝ]ºÉÇ/ãÉè{É]Éì{ºÉ =xÉBÉEä  

   xÉ´ÉÉÒBÉEßiÉ/nÖâºiÉ {ÉÝVÉæ ºÉÉÊciÉ 

(ii)  {ÉEÉä]ÉäBÉEÉìÉÊ{ÉªÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉå/ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ  

   ¤ÉcÖBÉEÉªÉÇ ÉÊ|Éx] +ÉÉè® BÉEÉÉË{ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå 

(iii)  AªÉ® BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ  

(iv)  bÉÒVÉãÉ VÉäxÉ®äÉË]MÉ ºÉä] 

ä|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

(JÉ)   {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉEßiÉ/nÖâºiÉ 

{ÉÖVÉæ 

àÉÖBÉDiÉ ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ BÉEä <ºÉ 

+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉE 

AäºÉä {ÉÖVÉÉç BÉEÉ àÉÝãÉ {ÉÖVÉæ BÉEä 

xªÉÝxÉiÉàÉ 80% BÉEÉ ¶ÉäÞÉ    

VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ cè* 

(MÉ)  +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ 

(={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEÉä 

UÉä½BÉE®)  

àÉÖBÉDiÉ  

II {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ  |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ* 

 

vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ& 

 

2.32 vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ, ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 

=ºÉàÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE, VÉc®ÉÒãÉÉ UÉÒVÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É nÝÉÊÞÉiÉ ´Éäº]/ºµÉEè{É ÉÊVÉºÉàÉå ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É 

ºÉÉàÉÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®, MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉân, àÉÉ<xºÉ, MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä JÉÉäãÉ ÉËVÉnÉ ªÉÉ     

|ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉân ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ SÉÉcä ´Éc |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.54 àÉå =ããÉäJÉ cè*  

(JÉ) vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 

+ÉÉè® ]ÖBÉE½ä °ó{É àÉå; ÉÊ¤ÉxÉÉ ]ÖBÉE½ä +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÒÉÊ½iÉ iÉlÉÉ fÉÒãÉä °ó{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ,     

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.54 àÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 
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2.33 ,lbZtsM ls LØSi@vif'k"V dks gVkuk 

,lbZtsM ;wfuV@Msoyij@dks&Msoyij dks ns; lhek 'kqYd dk Hkqxrku dj fdlh 

izkf/kdkj i= ds fcuk fofuekZ.k vFkok izlaLdj.k dk;Zdyki ds nkSjku l̀ftr fdlh 

Hkh izdkj ds /kkfRod vif'k"V vkSj LØSi lfgr fdlh Hkh vif'k"V ;k LØSi dks 

MhVh, esa fuiVku djus gsrq vuqer fd;k tk ldrk gSA 

 

+ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

2.34 {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

{É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ       

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * 

 

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

 

(BÉE) VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè ªÉÉ VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÄ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

{ÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/¤ÉÆvÉ{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

(JÉ) º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 

àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌnÞ] º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ xÉÉàÉVÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉÆvÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ* 

2.36 +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉ 

(BÉE) lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962 ds rgr VÉÉ®ÉÒ fu;eksa] fofu;eksa vkSj vf/klwpukvksa 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ ¼MhVh,½ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr àÉnÉå, cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® MÉÉäãÉÉ-¤ÉÉân, JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]Éå 

+ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå AäºÉä 

¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉÉå àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ VÉâó®ÉÒ cÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-

{ÉjÉ BÉEä àÉqä, PÉ®äãÉÝ JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä 

àÉÉãÉ {É®  AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ * 

 

(MÉ) lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962 ds izko/kkuksa ds vuqlkj xksnke esa j[ks x, eky dh 

fudklh dh tk,xhA  
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2.37 JÉÉãÉÉå, SÉàÉ½Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ¤ÉÉÆbäb xksnke àÉå JÉÉãÉÉå, SÉàÉ½Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 

SÉàÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÉÊ¤ÉBÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE dh 

ykxw nj dk Hkqxrku djus {É® AäºÉä ¤ÉÉÆbäb xksnke ls {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

2.38 egklkxj esa fcØh 
 

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ JÉÖãÉä ºÉàÉÖp àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ 

ºÉàÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ&  

 

2.39 àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

VÉ¤É iÉBÉE ªÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

ªÉÉ iÉiºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÝxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉ ÊàÉiÉ xÉ cÉäiÉä cÉå iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

2.40 gVk fn;k x;k gSA 
 

2.41 ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ãÉÉ£É 

 

ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É (ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 9.58  

àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ iÉlÉk BªÉÉ{ÉÉ®h ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ& A+ÉÉ®<Ç-1/A+ÉÉ®<Ç3/{ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ/AªÉ®´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 

2.42 iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

v/;k; 9 esa ;Fkk ifjHkkf"kr iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¼ekU; fu;kZr dks NksM+dj½ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ cÉäMÉÉÒ* AäºÉää àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä {ÉÉäiÉ 

ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® fofuekZ.k ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/fofuekZrk iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå nÉäxÉÉå 

BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉA ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ), ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É 

+ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ esa cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*  
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ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ& 

 

2.43 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

xÉàÉÝxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä iSjk 2-66 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ * 

 

2.44 ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ àÉå, JÉÉtÉ àÉnÉå ºÉÉÊciÉ, 5,00,000/- â{ÉªÉä iÉBÉE BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉÒ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ={ÉcÉ® º´Éâ{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ 

(ASÉ AºÉ) àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ={ÉcÉ® BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * 

 

2.45 ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

(BÉE) BÉÉºiÉÉÊBÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ºÉÉlÉ xÉ ãÉä 

VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä |ÉºlÉÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEä +Éxn® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ãÉäxÉÉ VÉâ®ÉÒ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ {É®  ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉiÉÉxiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ 

+ÉºÉ¤ÉÉ¤É, JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (àÉÖBÉDiÉ, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr) +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

cÉäMÉÉÒ* iSjk ds izko/kku lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962 ds rgr tkjh vlckc fu;ekoyh 

ds v/;/khu gksaxsA 
 

(JÉ) =xÉ àÉnÉå BÉEä xÉàÉÝxÉä VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ cé, ÉÊ¤ÉxÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ªÉÉjÉÉÒ +ÉºÉ¤ÉÉ´É BÉEä â{É àÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

 

2.46 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ 

I. (BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

=ºÉÉÒ â{É àÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =ºÉÉÒ â{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉn +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA       

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ cÉä * 

(JÉ) {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (xÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ) lfgr àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ& 

 (i)  +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ckaM BÉEä iÉciÉ àÉÉãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè; 

       (ii)   àÉÉãÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ "|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ"/ÉÊxÉÉÊÞÉr 

xÉcÉÓ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ 

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ/ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè*  

 (iii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉqä cè*  
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(MÉ) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ "|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ" àÉÉãÉ (ÉÊxÉÉÊÞÉr àÉnÉå 

BÉEÉä UÉä½BÉE®) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* 

(PÉ) àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE       

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

¼M-½ mi;qZDr ds ckotwn eky ftudk eqDr :i ls vk;kr fd;k tk ldrk gS] 

dk mu enksa ds flok; tksfd fu;kZr dh fuf"k) ;k LdksesV lwph esa gSa] mlh ;k 

dkQh gn rd mlh :i esa fuEufyf[kr 'krksZa ds v/;/khu iqu% fu;kZr fd;k tk 

ldrk gS tcfd ,sls eky fu;kZr gsrq **izfrcaf/kr** lwph esa gSa% 

(i)   eky Hkkjrh; ewy ds ugha gksa( 

(ii)   vk;kfrr eky lhek 'kqYd ds i;Zos{k.k ds v/khu ckaMsM xksnke esa j[ks tk,axs( 

(iii)  fu;kZr fd, tkus okys eky dks ?kjsyw [kir gsrq eatwjh ugha nh xbZ gS( 

(iv)  eky dk fu;kZr lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962 dh /kkjk 69 ds v/;/khu gksxkA 

 

II. (BÉE) àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉqä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉqä cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É 

iÉBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*  

(JÉ)  AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ nä¶ÉÉå (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ <Ç®ÉxÉ) àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉqä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä xªÉÝxÉiÉàÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè*  

(MÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, n´ÉÉ<ÇªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE®Éå +ÉlÉÉÇiÉ 

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 2 ºÉä 4,7 ºÉä 11, 15 ºÉä 21, 23, 30 iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ 

(ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-90 BÉEä ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE 9018, 9019, 9020, 9021 +ÉÉè® 9022 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

àÉnå xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É <Ç®ÉxÉ BÉEÉä cÉäxÉä 

´ÉÉãÉÉ <xÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) 

2017 BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç, ªÉÉÊn ãÉÉMÉÝ cÉå, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) 0407, 

0408 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉFÉÉÒ BÉEä +ÉÆbä iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) 1006 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ SÉÉ´ÉãÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ II (d) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ UÝ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cé*  

 

(PÉ)  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ I ¼M-½ vkSj II ¼d½] (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ UÝ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-ãÉÉ£É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 

2.47 BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ@Mkd BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ +ÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

xÉÉÒÉÊiÉ/+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ)] 2017 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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2.48 |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ/]Ý]ä-{ÉÝE]ä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ     

|ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉä MÉA iÉÉä =xÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É fu%'kqYd ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 

+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É fu;kZr gsrq vuqefr nh VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

@LdksesV àÉnÉå BÉEä iÉÉè® {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉ cÉä * ;fn fu;kZr dk en ^izfrcaf/kr^@ 

LdksesV ds v/khu gS rks fu;kZrd dks izfrLFkkiu gsrq fu;kZr ykblsUl dh vko';drk 

gksxhA 

2.49 àÉ®ààÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ(ASÉ AºÉ) BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ªÉÉ 

=ºÉBÉEä ÉÊcººÉä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ, ]Ý]ä-{ÉÝE]ä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ {ÉÉªÉä MÉªÉä iÉÉä àÉ®ààÉiÉ 

BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* AäºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ml lhek rd fu;kZrd ykSVk, x, eky ij fy, x, 

ykHk@izksRlkgu dks okil djsxkA ;fn en vk;kr ds fy, izfrcaf/kr gS rks fu;kZrd 

dks vk;kr ykblsal dh vko';drk gksxhA 

 

rFkkfi] BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå/{ÉEàÉÉç iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉºBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É AäºÉä JÉ®É¤É ÉÊcººÉÉå/{ÉÖVÉÉç 

BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <xcå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ó{É ºÉä àÉÝãÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉxÉä, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

2.50 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

Lka;a=] midj.k] àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEä ´ÉÉ®h]ÉÒ º{ÉäªÉºÉÇ (nä¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ) ªÉÉ 

BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉãÉ, (+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊxvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉ àÉÖJªÉ 

midj.k BÉEä ºÉÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ 

´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ cÉä ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* 

 
2-50d  mi;ksx gsrq [kjkc vkSj vuqi;qDr ik, x, vk;kfrr eky dk iqu% 

fu;kZr% 
 
lhek 'kqYd fudklh ds ckn [kjkc ik, x, ;k fofunsZ'kuksa vFkok 'krkZsa ds vuqlkj 

ugha ik, x, vk;kfrr eky dks lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962 ds vuqlkj okil 

fu;kZr fd;k tk ldrk gSA 
 

2.51 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉ 

 

(BÉE) ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *  
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(JÉ) AäºÉä MÉÉänÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉãÉ 

JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä* AäºÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ 

2.52 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉäÉÊ]BÉE®hÉ 

(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ +ÉlÉBÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä BÉEä àÉÝãªÉ ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä       

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå ´ÉºÉÝãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * 

(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ â{ÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉºÉÝãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉc  AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆPÉ (AºÉÉÒªÉÝ) BÉEä ºÉnºªÉ nä¶É ªÉÉ xÉä{ÉÉãÉ ªÉÉ 

£ÉÝ]ÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ +É|É´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ 

´ÉÉäº]ÅÉä JÉÉiÉä BÉEä VÉÉÊ®A cÉå * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉäº]ÅÉä JÉÉiÉä BÉEä VÉÉÊ®A â{ÉªÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

µÉEäiÉÉ uÉ®É =ºÉBÉEä +É|É´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä àÉqä cÉä * <ºÉ 

ºÉÉènä BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉ®ÉÒnÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä +É|É´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉä (¤ÉéBÉE ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn) 

àÉÖBÉDiÉ   ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä â{É àÉå ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(MÉ)  ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ (ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉDãÉÉÒªÉÉË®MÉ ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ (AºÉÉÒªÉÝ) BÉEä VÉÉÊ®A 

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä) dks AºÉÉÒªÉÝ bÉãÉ® BÉEä àÉÝãªÉ ´ÉMÉÇ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* rFkkfi] ,lh;w ds 

izfrHkkxh vkjchvkbZ dh vf/klwpukvksa ds vuqlkj ,lh;w Mkyj ;k ,lh;w esa viuh 

ysunsu fu"ikfnr dj ldrs gSA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä UÝ] nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE/£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb] BÉEä àÉqä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ~äBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

2.53 <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå/|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉxÉä 

 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ´ÉºÉÝãÉÉÒ 

=®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 2.52(BÉE) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå 

ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä esa |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ {É® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 BÉEä iÉciÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉÉä àÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

+ÉÉªÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉÒ *  

 

2.54 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉè® ´ÉºÉÝãÉÉÒ 

(BÉE) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ 

´ÉºÉÝãÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ nhb {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, mls ,sls fu;kZrksa ds fy, mBk, 

x, lHkh ykHkksa@izksRlkguksa dk okil djuk gksxk vkSj =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâr ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 
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(ÉÊBÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊBÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå 

+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® (+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ) BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

+ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.87 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ     

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤É]Â]ä-JÉÉiÉä bÉãÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä 

ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

(MÉ) ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É cäiÉÖ {ÉÉjÉ 

cÉäMÉÉÒ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.85 àÉå bÉãÉ 

nÉÒ MÉ<Ç cè*  

2-54d% fu;kZr ØsfMV ,tsafl;ka ¼bZlh,½  
 
¼i½ fu;kZr ØsfMV ,tsafl;ka ¼bZlh,½ fu;kZr dks lgk;rk iznku djus ds fy, ljdkj 

dh uhfr laca/kh lk/ku gSA bZlh, chek] xkjaVh vkSj izR;{k _.k ds }kjk fu;kZr dks 

lgk;rk iznku djrh gSA fu;kZr ØsfMV ,tsafl;ka ¼bZlh,½ tSls Hkkjrh; fu;kZr ØsfMV 

xkjaVh fuxe fyå ¼bZlhthlh½ fu;kZr dks vkSj fu;kZr ØsfMV _.k dks ØsfMV chek 

lgk;rk iznku djrh gSA fu;kZrdksa dks bZlhthlh }kjk fn, x, doj dh ns[kjs[k 

djrh gS] Øsrk ds fnokfy,iu ;k pwd ds dkj.k vFkok jktuhfrd tksf[ke ds dkj.k 

Hkqxrku vlQy gksus ls mRiUu gkfu ds izfr lqj{kk iznku djrh gSA fu;kZrd ,sls 

doj ds }kjk ekStwnk cktkjksa dh j{kk ds vykok vius cktkjksa dk fofo/khdj.k djrs 

gSaA bZlhthlh ifj;kstuk fu;kZr lfgr e?;e ,oa nh?kkZof/k ¼,e,yVh½ fu;kZr dks Hkh 

lgk;rk nsrk gSA ,fDte cSad ,e,yVh dh ØsfMV ykbu dks vkxs c<+kus ds fy, 

nwljh bZlh, gSA   

¼ii½ bZlhthlh Øsrk ds fnokfy,iu ;k pwd ds dkj.k fu;kZr O;kikj esa fu;kZrdksa dh 

gkfu dh {kfriwfrZ djrk gSA blds vykok iksrynku dj fn, tkus ds ckn ;q)] 

vpkud vk;kr izfrca/k] dkuwu ;k vkKfIr ds iz[;kiu tSls jktuhfrd tksf[ke ds 

dkj.k gkfu dks Hkh doj fd;k tkrk gSA iksrynku dj fn, tkus ds ckn 

ikVu&jks/kh ds dqN mik; ;k xSj&iz'kqYd vojks/k jktuhfrd tksf[ke ds v/khu 

vk,axsA ,sls ekeys esa bZlhthlh }kjk fu;kZrd ds fgr dh j{kk dh tkrh gSA 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnå 

 

2.55 +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä 

 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ* 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÞÉn 

AAAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉÉnÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] 

ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*  
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(JÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cè* <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É 

àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉnÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä iSjk 2.92 àÉå ÉÊnA MÉA cé*  

2.56 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ] 

(BÉE) VÉÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä â{É àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

(àÉnÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ  

vFkok 

([k) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉ£É ªÉÉ UÝ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊBÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ 

ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä =ºÉä UÝ] xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä* 

àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉºÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä â{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

(ºÉÉÒ +ÉÉ® <Ç AºÉ) vkSj dkW;j cksMZ }kjk tkjh dkW;j ds mRiknksa ds fu;kZrd ds 

#i esa iathdj.k ds izek.ki= BÉEÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (+ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ) BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ +ÉÉè® UÝ]å 

2.57  xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ 

(BÉE) xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ     

|É{ÉjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ 

cÉäMÉÉ* 

 

(JÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ 

BªÉÉJªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ 

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ&-  

 (i)      àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®& +ÉvªÉFÉ 

 (ii)    àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®& ºÉnºªÉ 

 (iii)  xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

       àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®&  ºÉnºªÉ 

 (iv)    ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ({ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ/{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ)% ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É 
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 (v)   +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉc-SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ  

  BªÉÉÎBÉDiÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

 

2.58 xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä UÝ] 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ 

UÝ], ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, ={ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ       

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ gÉähÉÉÒ {É® 

BªÉÉ{ÉÉ® {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè*  

AäºÉÉÒ UÝ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä 

BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉiÉÉ cÉä*  

 

µÉEàÉ ºÉÆ0 ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

(BÉE) =i{ÉÉn àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ 

(JÉ) {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (ºÉÉÒVÉÉÒ) +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 

BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ 

(MÉ) +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä  xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ UÝ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ({ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) 

 

2.59. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ    

 ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 

 

(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ds iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ds {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.58 esa BªÉÉ{ÉÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® foijhr |É£ÉÉ´É ds vk/kkj ij xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå UÝ] |ÉnÉxÉ djus dk 

izko/kku cè* ;fn dksbZ vk;krd@fu;kZrd uhfrxr NwV laca/kh lfefr ¼ihvkjlh½ }kjk 

fy, x, fdlh fu.kZ; ;k fons'k O;kikj egkfuns'kky; esa fdlh izkf/kdkjh }kjk fdlh 

fu.kZ;@vkns'k ls vlarq"V gS rks ifjf'k"V&2 V ds vuqlkj fu/kkZfjr vkosnu 'kqYd 

ds lkFk O;fDRkxr lquokbZ ¼ih,p½ gsrq egkfuns'kd ds le{k fof'k"V vuqjks/k djuk 

gksxkA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ UÝ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ UÝ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè vkSj O;fDrxr lquokbZ ds vuqlj.k esa lwfpr fu.kZ; vfUre vkSj ck/;dkjh 

gksxkA 

 

([k)  BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®      

(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ   

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉÉcä ´Éc {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ/+ÉÉnä¶É {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  
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2.60  ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É SÉÝBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 

 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

AäºÉÉÒ {ÉEàÉÉç BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä AäºÉä BÉEÉ®hÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

àÉå xÉcÉÓ lÉä, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® âMhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä      

ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉBÉÉÇºÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 0.1.04.2005 ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA jktLo foHkkx àÉå ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

=nÂMÉàÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ BÉEÉ º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ   

 

2.61 =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ 

 

(i)  ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå ({ÉÉÒ]ÉÒA), àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® 

ºÉàÉZÉÉèiÉÉå(A{ÉE]ÉÒA), ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA) +ÉÉè® ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 

ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) BÉEä iÉciÉ =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2JÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*  

ºÉÉènÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖâ BÉEÉÒ 

VÉÉ ®cÉÒ cè* 

 

(ii)  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºiÉ® vÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cé vuqeksfnr ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉä* 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +É{ÉxÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉ Ê´ÉvÉ {ÉÉÒ]ÉÒA/A{ÉE]ÉÒA/ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA/ 

ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BÉEä iÉciÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ 

n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä* º´É|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =tÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ 

(+ÉÉ<Ç<ÇAàÉ)/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ (+ÉÉ<ÇAy)/+ÉÉ¶ÉªÉ-{ÉjÉ (AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä*  

 

(iii) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2SÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE 

2015-20 BÉEä {Éè®É 2.109 BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, 

FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA     

|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå ºiÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

(iv) nhb |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2SÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ ºBÉEÉÒàÉ dks +É{ÉxÉä 

ºÉc£ÉÉMÉÉÒ/ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ó{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  
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2-62 ;wjksih; la?k lkekU;h—r vf/kekurk iz.kkyh ¼bZ;w&th,llh½ ds fy, 
eky ds mn~xe dk izek.ki=  

fu;kZrd iath—r fu;kZrd iz.kkyh ¼vkjbZ,Dl½ ds rgr ;wjksih; la?k ¼bZ;w½ dh 

Lo&izek.ku Ldhe ds vuqlkj vius eky ds mn~xe laca/kh fooj.k dks Loizekf.kr 

dj ldrs gSa tSlk fd izfØ;k iqLrd ds iSjk 2-104¼x½ esa fn;k x;k gSA 
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+ÉvªÉÉªÉ-3 

 

Hkkjr ls fu;kZr laca/kh Ldhe 
 

3.00  =qä¶ªÉ 

 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ Ldheksa BÉEÉ =qä¶ªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE [kkfe;ksa A´ÉÆ =xÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå 

BÉEÉä iwjk djus gsrq ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä izfrQy nsuk gSA 

 

3.01  Hkkjr ls fu;kZr laca/kh Ldhe 
 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ µÉEàÉ¶É& nÉä ºBÉEÉÒàÉå cÉåMÉÉÒ& 

  

(i)     Hkkjr ls ´ÉÉÉÊhÉVªÉd-´ÉºiÉÖ ds ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dh Ldhe (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) 

(iii)    Hkkjr ls ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ Ldhe (AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) 

 

3.02 |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ 

 

AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä °ó{É àÉå báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É 

VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉBÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉfrr@PÉ®äãÉÝ °ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç OkLrq,a vkSj 

báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É º´ÉiÉÆjÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cÉåMÉÉÒ* báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ÉÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè: 
 

(i)   Mhvksvkj vf/klwpuk ds vuqlkj] ifjf'k"V 3¼d½ esa lwphc) enksa dks NksM+dj 

iwathxr oLrq,a lfgr fufof"V;ksa ;k oLrqvksa ds vk;kr ds fy, lhek'kqYd 

iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh /kkjk 3¼1½] 3¼3½] 3¼5½ esa fofufnZ"V ewy 

lhek'kqYd vkSj vfrfjDr lhek 'kqYd dk HkqxrkuA  

(ii) ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÝ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® dsUnzh; =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ* 

(iii) gVk fn;k x;k gSA 

(iv) bl uhfr ds iSjk 3-18 ds vuqlkj lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh 

/kkjk 3¼1½] 3¼3½] 3¼5½ esa fofufnZ"V ewy lhek'kqYd vkSj vfrfjDr lhek'kqYd 

dk HkqxrkuA 

 

Hkkjr ls O;kikfjd oLrqvksa ds fu;kZr dh Ldhe ¼,ebZvkbZ,l½ 
  

3.03 =qä¶ªÉ 

Hkkjr ls O;kikfjd oLrqvksa ds fu;kZr dh Ldhe (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉ =qä¶ªÉ vf/klwfpr 

oLrqvksa@mRiknksa ds fofuekZ.k ,oa fu;kZr dks c<+kok nsuk gSA  

 

 



46 

 

3.04 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉjÉiÉÉ 

 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3JÉ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEÉäb BÉEä ºÉÉlÉ vf/klwfpr cktkjksa dks 

+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ/=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ =i{ÉÉnÉå (+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ-ASÉAºÉ BÉEÉäb ´ÉÉ®) {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ n® 

(®å) BÉEÉÒ ºÉÝÉÊSÉªÉÉÄ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3JÉ àÉå cÉåMÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® VÉ¤É iÉBÉE 

+ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ cÉä, àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå fu;kZr dk izkIr A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

eqDr :Ik ls ifjorZuh; fons'kh eqnzk esa {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå fn, x, fu;kZr dk 

A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, cÉäMÉÉ* 

 

3.05 <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÝÉÊ®ªÉ® ;k ÉÊ´Énä¶É ds bÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  

 

(i)  {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3MÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <Ç-BÉEÉàÉlZ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÝÉÊ®ªÉ® 

vFkok fons'k ds Mkd dk;kZy;ksa BÉEä àÉÉvªÉàÉ ls 25000 â{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ JÉä{É BÉEÉÒ A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ 

àÉÝãªÉ rd dh ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ dk ÉÊxÉªÉÉÇiÉ AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ds fy, 

ik= gksxkA 
 

(ii)  ªÉÉÊn <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ 25000 â0 |ÉÉÊiÉ 

JÉä{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä, AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä´ÉãÉ 25000 â0 BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ iÉBÉE 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ*  

(iii)  AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉèxxÉ<Ç àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É bÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä eSuqvy ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

(iv)   BÉEÝÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA   

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç esa ÉÎºlÉiÉ         

ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® eSuqvy fof/k uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*  ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÝÉÊ®ªÉ® ]ÉÌàÉxÉãÉÉå {É® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉEÉº]-VSªBÉE 

+ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®äMÉÉ* 

 

3.06 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ 

 

 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

gÉäÉÊhÉªÉÉÄ/FÉäjÉ +É{ÉÉjÉ cÉåMÉä&  

(i)    AºÉ<ÇVÉäb <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä* 

(ii)   ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.46 BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ    

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*   

(iii)  {ÉÉäiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ    

=nÂMÉàÉ iÉÉä iÉßiÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉÉäiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉä*   

(iv)  ekU; fu;kZrA 
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(v)  bÉÒ]ÉÒA <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA AºÉ<ÇVÉäb/<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ@chVhih 

/A{ÉE]ÉÒb¤ãªÉÝVÉäb =i{ÉÉn * 

 

(vi)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÝãªÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä v/khu  

gksA 

(vii)  A{ÉE]ÉÒb¤ãªÉÝVÉäb àÉå <BÉEÉ<ÇªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉA 

 

Hkkjr ls ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dh Ldhe (AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) 
 

3.07 =qä¶ªÉ 

 

Hkkjr ls ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dh Ldhe BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä 

izksRlkfgr djuk vkSj b"Vre cukuk gSA 

 

3.08 {ÉÉjÉiÉÉ 

 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ, +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEä´ÉãÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 9.51(i) +ÉÉè® {Éè®É 9.51(ii) BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ cÉÒ {ÉÉjÉ cÉ aäMÉÉÒ* +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ n®å {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 

3?k àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* 

 

(JÉ) AäºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ MÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ àÉå 15,000 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ 

 xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ cÉä, ´Éä báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ 

 cÉåMÉä* BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ABÉEãÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊãÉA MÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ àÉå 

 10,000/- +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 

 àÉÉxÉnÆb cÉäMÉÉ*  

 

(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® vftZr ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

 £ÉÖMÉiÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå   

 |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3M- esa n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* 
 

(PÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè %   

 ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ= ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ PÉ]É BÉÖEãÉ JÉSÉÇ/£ÉÖMÉiÉÉxÉ/ÉÊ´ÉkÉ 

 ´ÉÞÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊ´Énä¶Éh àÉÖpÉ BÉEÉ |ÉäÞÉhÉA 
 

(b.) ªÉÉÊn +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ £ÉÉÒ 

 cè iÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ JÉSÉÇ/£ÉÖMÉiÉÉxÉ/|ÉäÞÉhÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA        

 ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ* 

 

(SÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ dk nkok djus ds fy,, ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ AäºÉä nÉ´Éä BÉEä 

 |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE cÉäxÉÉ 

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

 

vf/klwfpr lsok,a iznku fd, tkus okys ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

àÉÖpÉ |ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 

+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ VÉèºÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ªÉÉ jÉ@hÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, nÉxÉ, jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ <iªÉÉÉÊn 

+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ nsus ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, {ÉÉjÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ* 

  

3.10 AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ cBÉEnÉ®ÉÒ  

 

{ÉÉjÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ij ¼{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3PÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç½ 

+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ n®Éå {É® ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉåMÉä* 

 

3.11 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 

uÉ®É izs"k.k 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ;Fkk +ÉxÉÖàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä 

VÉÉÊ®A +ÉÉÌVÉiÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ds àÉÝãªÉ BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ vªÉÉxÉ esa 

®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

3.12 ºBÉEÉÒàÉÉå (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ iÉlÉÉ AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉÒ izHkkoh ÉÊiÉÉÊlÉ 

ºBÉEÉÒàÉå <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊãÉA AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ/AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ näªÉ cÉåMÉä* 

 

3.13 ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  

(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® tuÉÊciÉ àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä 

 BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä 

 {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* 

 

(JÉ) ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä/ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

n® ãÉMÉÉxÉä@n® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè* 

 

(MÉ) ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3BÉE BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä 

 +ÉÉªÉÉiÉ  BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä fudkyus BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

 xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

(PÉ)  <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ  |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ 

(´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ izfr 

vkbZbZlh /kkjd dqy ãÉÉ£É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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£ÉÉ®iÉ ls fu;kZr ºBÉEÉÒàÉÉå (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ        

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  

 

3.14 ifjorhZ BªÉ´ÉºlÉÉ 
 

<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ   |ÉnÉxÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ 

ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ {ÉÉjÉ lÉÉÓ vkSj ,sls àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä 

{É¶SÉÉiÉ ÉÎºµÉE{É ykxw@tkjh fd;k x;k gS] =ºÉ ºÉàÉªÉ fo|eku cBÉEnÉ®ÉÒ, cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ, 

ÉÎºµÉE{É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ dh xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ,+ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ml ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 'krZ AäºÉÉÒ ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ* 

 

3.15 ºÉäxÉ´Éè]/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ  

 

¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉBÉEn +ÉlÉ´ÉÉ bäÉÊ¤É] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA lhek 

iz'kqYd vf/kfu;e 1975 dh /kkjk 3¼1½] 3¼3½ vkSj 3¼5½ ds rgr~ fofufnZ"V +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE@dsUnzh; mRikn 'kqYd BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå ;k 

vf/klwpukvksa BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb] ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉBÉEn ;k bäÉÊ¤É] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÝãÉ 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

3.16  {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ  

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.34 BÉEä  |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå {É]Â]É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ 

àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*  

 

3.17 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ 

 

(BÉE) ABÉE +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE ºÉä nÝºÉ®ä +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ cÉä, BÉEÉÒ  

vkosnd ds ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ/BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® esa MÉhÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊ´Énä¶É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ªÉc <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ/A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉä 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä* 

 

(JÉ)  iÉlÉÉÉÊ{É, AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ ãÉÉ£É dk nkok ªÉÉ iÉÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ 

ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè ºÉä ÉÊbºÉBÉDãÉäàÉ® ºÉÉÊciÉ) }kjk ªÉÉ 

BÉEà{ÉxÉÉÒ/{ÉEàÉÇ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cè, }kjk fd;k tk ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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3.18 báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE vkSj 'kqYd BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

(BÉE) fons'k O;kikj xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 +ÉÉè® 5 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É SÉÝBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É 

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ/bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ/|ÉªÉÉäMÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉ 

VÉÉä <xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÖàÉÉÇxÉÉ/¤ªÉÉVÉ 

BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉBÉEn esa d®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

(JÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE 2015-20 BÉEä {Éè®É 4.49 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå àÉÝãªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉ £ÉÉÒ miªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

3.19 tksf[ke |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

(BÉE)  tksf[ke |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE 

àÉcÉÒxÉä BÉEà{ªÉÝ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® vkSj Mhth,QVh }kjk le;&le; ij 

tkjh fn'kkfunsZ'kksa ds vk/kkj ij |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®A BÉEä ÉÊãÉA 10% 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vkosnuksa BÉEÉä SÉÖxÉäMÉÉÒ VÉcÉÄ igys ls izR;sd Ldhe ds rgr fLØi vkSj Lrj 

/kkjd izek.ki= tkjh fd, x, gaSA +ÉÉ®A mlds ckn <xÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÖxÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå 

+ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ 

{É® BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE <ºÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ 

BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ àÉå ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® 

BÉEä ºÉÉlÉ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ xÉBÉEn ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÎºµÉE{É BÉEÉ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE vÉÉ®BÉE AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÝhÉÇ °ó{É 

ºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºµÉE{É BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ BÉE®BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(JÉ) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEkjh ãÉéÉËbMÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ,¼tgka dgha uhfr ds fy, visf{kr gks½ 

AAxÉA{ÉE ds ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉºÉä ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É ºÉä +É{ÉãÉÉäb 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä vFkok vkosnu ds laca/k esa ;k fu;kZr ls lacaf/kr dksbZ vU; fu;kZr 

nLrkost tSls fu;kZr chtd BÉEÉ àÉÝãÉ |ÉàÉÉhÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ewy 

#i esa |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉE(BÉE) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ 

´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* ;fn vkosnd dks vkbZVhlh ,p,l dksM ds rgr 

en fooj.k dk xyr mYys[k djrk gqvk ik;k tkrk gS rks ,QVh ¼Mhvkj½ vf/kfu;e 

ds rgr leqfpr dkjZokbZ dh tk,xhA +ÉÉ´ÉänBÉE <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä 

ÉÎºµÉE{ÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ;k vkj,e,l ds 

rgr {ks=h; izkf/kdkjh }kjk 'kq: dh xbZ tkap ds iwjk gksus rd] tks Hkh igys gks] 

ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*  
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3.20 ºiÉ® vÉÉ®BÉE 

 

(BÉE) ºiÉ®-vÉÉ®BÉE BªÉÉ{ÉÉ® VÉMÉiÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 

=iBÉEßÞ]iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ns'k BÉEä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* 

ºiÉ®-vÉÉ®BÉEÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nsa 

+ÉÉÊ{ÉiÉÖ xÉA =tÉàÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*  

 

(JÉ) +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) la[;k ´ÉÉãÉä àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ABÉE ºiÉ®-vÉÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä* ºiÉ®-vÉÉ®BÉE 

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ABÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.21 esa n¶ÉÉÇA +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÝnÉ +ÉÉè® MÉiÉ rhu ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÉç ds ¼jRu ,oe~ 

vkHkw"k.k {ks= ds fy, orZeku vkSj fiNys nks foÙkh; o"kksZa ds ¼fu"iknu dks Lrj /kkjd 

ds #i esa ekU;rk ds fy, fopkj fd;k tk,xk½ä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä 

{É® ºiÉ®-vÉÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉÖBÉDiÉ :Ik 

ls ifjorZuh; ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
 

(MÉ) ekU; fu;kZr ds fy,] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉE s A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ® àÉÝãªÉ dks, |ÉiªÉäBÉE 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® 

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå ifj´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 

(PÉ) ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, pkj ´ÉÞÉÉç àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´ÉÞÉÉç ds fy, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè A 

 

3.21 ºiÉ® gÉähÉÉÒ 

 

ºiÉ® gÉähÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ,Qvksch@,Qvksvkj ewY; ds fy, 

({ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEä °ó{É àÉå)   (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå) 

ABÉE º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh 3 

nÉä º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh 25 

iÉÉÒxÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh 100 

SÉÉ® º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh 500 

{ÉÉÄSÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh 2000 

 

3.22 nÉäc®É rjthg |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ  
 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®É rjthg |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&-  

 (i)    ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (AàÉAºÉAàÉbZMh) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 

  àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ¼,e,l,ebZ½* 

 (ii)    +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä/¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ;qDr ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ* 
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 (iii)   flfDde lfgr =kÉ®-{ÉÝ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå vkSj tEew vkSj d'ehj àÉå ÉÎºlÉiÉ  

      <BÉEÉ<ªÉÉÄ 

 (iv)   BÉEßÉÊÞÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄA  

 

(JÉ) nÉäc®h rjthg BÉEä´ÉãÉ ABÉE º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh ºiÉ® gÉähÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉãÉ¤vÉ cÉäxh* nÉäc®h rjthg BÉEä AäºÉä ãÉÉ£É +ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå xÉÉàÉiÉ& nÉä º]Éì® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

dEiuh, iÉÉÒxÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh, SÉÉ® º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dEiuh +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

dEiuh BÉEÉä ºiÉ® {ÉcSÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉåMÉä* 

 

(MÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ls ABÉE {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ dsoy ABÉE ¤ÉÉ® nÉäc®É ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

3.23 ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¶ÉiÉç 

 

(BÉE) ABÉE vkbZbZlh vÉÉ®BÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉxªÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 

 BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, nÉ´ÉÉ-{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(JÉ) {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ 

 VÉÉAMÉÉÒ* 

(MÉ) ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå ºÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ  

 MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

3.24 ºiÉ®-vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

ABÉE ºiÉ®-vÉÉ®BÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ&- 

 

(BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä    

º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè( 

 

(JÉ) àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

60 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè( fufof"V mRiknu ekunaM ds laca/k esa 

fo"ks’k Ldhe fofufnZ"V Lrj /kkjd ds fy, Mhth,QVh }kjk le;&le; ij 

vf/klwfpr dh tk,xhA 

 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä UÝ]    

|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xcå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉxªÉlÉÉ      

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

(PÉ) ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä UÝ] cÉãÉÉÆÉÊBÉE 

izs"k.k/izkfIr;ka ¤ÉèÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉh; 
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(b.) nÉä º]Éì® +ÉÉè® <ºÉºÉä >{É® dh ÉÊxÉªÉÉÇiÉ daifu;ksa BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-

ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉk{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(SÉ) iÉÉÒxÉ º]Éì® +ÉÉè® <ºÉºÉä >{É® dh ÉÊxÉªÉÉÇiÉ daifu;ka ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ (´Éä¤ÉºÉÉ<]& 

www.cbec/gov.in) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ OÉÉcBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AºÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä 

ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä dh cBÉEnÉ® cÉåMÉh* 

 

(U) ºiÉ®-vÉÉ®BÉE iÉ®VÉÉÒcÉÒ O;ogkj +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ JÉä{ÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä cBÉEnÉ® cÉäMÉå* 

 

(VÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºiÉ®-vÉÉ®BÉE (iÉÉÒxÉ ÉÊºÉiÉÉ®É/SÉÉ® ÉÊºÉiÉÉ®É/{ÉÉÄSÉ ÉÊºÉiÉÉ®É) £ÉÉÒ cé 

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ (+É{ÉxÉä +ÉÉ<Ç<ÇAàÉ/ +ÉÉ<ÇAãÉ/AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEÉä ÉÊ´ÉÉẾ ÉvÉ 

iÉ®VÉÉÒcÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå ({ÉÉÒ]ÉÒA), àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (A{ÉE]ÉÒA), ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA) +ÉÉè® ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå 

(ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) BÉEä iÉciÉ iÉ®VÉÉÒcÉÒ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ik= gksuss BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä |É´ÉßkÉ BÉE®xÉä 

BÉEä °ó{É àÉå º´É-|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ gksxk* iÉi{É¶SÉÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ¶ÉäÞÉ ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå ds 

fy, ykxw fd;k VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

(ZÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.108 (PÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä ÉÊBÉE ºiÉ®-

vÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cé ªÉc º´É-|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉå ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå iÉèªÉÉ® 

cÉäiÉÉ cè* 

(\É) fu;kZr izksRlkgu ds fy, Lrj /kkjd fu%'kqYd ykxr ij Lora= #i ls 

fu;kZr dh tkus okyh oLrqvksa dk fu;kZr ¼jRu vkSj vkHkw"k.k] lksus dh oLrq,a vkSj 

cgqewY; /kkrq dks NksM+dj½ djus ds ik= gksxs c'krsZ ,d djksM+ #i, ;k fiNys rhu 

ykblsflax o"kksZa ds nkSjku vkSlr okf"kZd fu;kZr izkfIr ds 2% tks Hkh de gks] dh 

okf"kZd lhek gksxhA QkekZL;qfVdy daifu;ksa }kjk nok mRiknksa ds fu;kZr ds fy, 

fiNys rhu ykblsflax o"kksZa ds nkSjku vkSlr okf"kZd fu;kZr izkfIr dh 2% dh okf"kZd 

lhek gksxhA varjkZ"Vªh; ,tsafl;ksa tSls ;w,u] MCY;w,pvks ih,,pvks] ds LokLF; 

dk;ZØeksa vkSj ljdkjh LokLF; dk;ZØeksa ds fy, QkekZL;qfVdy mRiknksa] Vhds vkSj 

thou j{kd nok dh vkiwfrZ;ksa ds ekeys esa fiNys rhu ykblsflax o"kksZ ds nkSjku 

vkSlr okf"kZd fu;kZr izkfIr ds 8% rd dh okf"kZd lhek gksxhA ,Slh fu%'kqYd 

vkiwfrZ;ka 'kqYd okilh ;k fdlh fu;kZr izksRlkgu ;kstuk ds v/khu vU; fu;kZr 

izksRlkgu dh ik= ugha gksxhaA 
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+ÉvªÉÉªÉ - 4 

¶ÉÖãBÉE ÉẾ ÉàÉÖÉÊBÉDiÉ@UÝ] ºBÉEÉÒàÉ 

4.00 =qä¶ªÉ 

 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ ºBÉEÉÒàÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ iqu%iwfrZ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE UÝ] ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé*  

 

4.01 ºBÉEÉÒàÉ  

 

(BÉE)  ¶ÉÖãBÉE UÝ] ºBÉEÉÒàÉ  

     

¶ÉÖãBÉE UÝ] ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: 

 

 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (AA)(ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè) 

  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA) 

  

(JÉ) ¶ÉÖãBÉE UÝ] ºBÉEÉÒàÉ*  

 

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (bÉÒ¤ÉÉÒBÉEä)  

  

4.02  xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ vuqiz;ksT;rk  
 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

4.03  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ  

 

(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ mu ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn esa okLrfod :Ik ls lfEefyr gSa (+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA)A <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ÇÆvÉxÉ, iÉäãÉ, =i|Éä®BÉEÉå VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

=i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ={É£ÉÉäMÉ/|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ cÉåMÉå*  

 

¼[k½ vfxze izkf/kdkj i= fuEufyf[kr vk/kkj ij ifj.kkeh mRikn ds laca/k esa buiqV 

ds fy, tkjh fd;k tkrk gS% 

¼i½ vf/klwfpr ekud fufof’V mRikn ekunaM ¼flvksu½ ds vuqlkj ¼izfØ;k iqLrd 

esa miyC/k½( 

vFkok 
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¼ii½ izfØ;k iqLrd ds iSjkxzkQ 4-07 ds vuqlkj Lo&?kks’k.kk ds vk/kkj ij 

vFkok 

¼iii½ ekunaM lfefr }kjk ekud dk vkosnd fof'k"V iwoZ fu/kkZj.kA 

vFkok 

¼iv½ fons'k O;kikj uhfr ds iSjk 4-07d ds vuqlkj Lo&vuqleFkZu Ldhe ds vk/kkj 

ijA 

4.04 àÉºÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ  

 

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-9 BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉºÉÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ 

iÉäãÉ vFkok +ÉÉäÉÊãÉªÉÉä®äÉÊVÉxºÉ BÉEÉÒ {ÉäÞÉhÉ/PÉÞÉÇhÉ/ÉÊPÉºÉxÉÉ/+ÉxÉÖ´ÉÇ®iÉÉ/=i{ÉÉnxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ* àÉÉjÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, gÉähÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÖxÉ{ÉêÉËBÉEMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  

 

4.04d ifj/kku lkexzh vkSj oL= dh lgk;d lkexzh ds fu;kZr gsrq fo'ks"k 
vfxze izkf/kdkj i= LdheA 
 
fu;kZr ,oa vk;kr dk vkbZVhlh (,p,l) oxhZdj.k ds v/;k; 61 vkSj 62 ds varxZr 

vkus okyh oLrqvksa ds fu;kZr ds fy, bl ;kstuk gsrq tkjh dh xbZ lhek'kqYd foHkkx 

dh vf/klwpuk ds vuqlkj] ifj/kku lkexzh vkSj oL= dh lgk;d lkexzh ds fu;kZr 

ds fy, fo'ks"k vfxze izkf/kdkj i= Ldhe ds rgr QSfczd ds 'kqYd eqDr vk;kr dh 

vuqefr nh tk,xh] tks fu;kZr vkSj vk;kr ds] fuEufyf[kr fu;e vkSj 'krksZa ds 

v/khu gksxh% 

 

(i) ekunaM lfefr n~okjk ekud fufof"V mRikn ekunaM (flvksu) ;k ekunaMksa ds 

iwoZ fu/kkZj.k ds vk/kkj ij izkf/kdkj i= tkjh fd;k tk,xkA 

 

(ii) fufof"V ds :i esa dsoy vLrj lfgr laca) QSfczdksa ds vk;kr gsrq izkf/kdkj 

i= tkjh fd;k tk,xkA bl izkf/kdkj i= ds rgr fdlh vU; fufof"V] 

iSfdax lkexzh] bZa/ku] rsy vkSj mRizsjd ds vk;kr ds fy, vuqefr ugha nh 

tk,xhA 

 

(iii) fu;kZrd xSj&QSfczd fufof"V;ksa ds fy, bl Ldhe gsrq dsUnz ljdkj }kjk 

;Fkk fu/kkZfjr 'kqYd okilh dh lexz vkS|ksfxd nj ds fy, ik= gksaxsA 

,QVhih ds iSjk 4-08 ds ewY; o/kZu ekunaM ds iz;kstu ds fy, iz;qDr ,slh 

fdlh vU; fufof"V dk ewY; ftl ij 'kqYd okilh ds ykHk dk nkok fd;k 

tkrk gS ;k nkok fd, tkus dk vk'k; gS] fd, x, fu;kZr ds ,Qvksch ewY; 
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ds 22% ds cjkcj gksxkA U;wure ewY; o/kZu ,QVhih ds iSjk 4-09 ds 

vuqlkj gksxkA 

 

(iv) tgka fu;kZrd {ks=kf/kdkjh lhek 'kqYd izkf/kdj.k ¼czkaM nj½ n~okjk fu/kkZfjr 

vkSj fu;r 'kqYd okilh dk nkok djuk pkgrk gS] rks og izkf/kdkj i= ds 

fy, vkosnu esa dh tkus okyh ?kks"k.kkvksa ds laca/k esa ,QVhih ds iSjk 4-15 

dk ikyu djsxk vkSj czkaM nj gsrq nkok ds rgr fu;kZr djsxkA ,sls ekeyksa 

esa ewY; o/kZu ,QVhih ds iSjk 4-08 ds vuqlkj gksxkA U;wure ewY; o/kZu 

,QVhih ds iSjk 4-09 ds vuqlkj gksxkA 

 

(v) izkf/kdkj i= vkSj vk;kfrr QSfczd okLrfod iz;ksDrk 'krksZa ds v/khu gksxkA 

fu;kZr nkf;Ro ds iwjk gksus ds ckn Hkh ;g gLrkarj.kh; ugha gksxkA gkykafd 

vk;kr fd;k x;k QSfczd iathdj.k ds iŸku ij lhek 'kqYd izkf/kdkjh dks 

lwpuk nsdj th,lVh vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds vuqlkj fu;r dk;Z ds fy, 

LFkkukarfjr fd;k tk ldrk gS ¼dsUnzh; mRikn 'kqYd ls {ks= vk/kkfjr NwV 

ds fy, ik= {ks=ksa esa vofLFkr bdkb;ksa dks NksM+dj½A izkf/kdkj i= ds 

vekU;dj.k dh vuqefr ugha nh tk,xhA 

 

(vi) vk;kr fd;k tkus okyk QSfczd vk;kr iwoZ 'krksZa ds v/khu gksxk vkSj bls 

okLrfod :i ls fu;kZr mRikn esa 'kkfey fd;k tk,xk ¼vif'k"V ds fy, 

lkekU; vuqefr nsrs gq,)A dsoy okLrfod fu;kZr gh fu;kZr nkf;Ro dks iwjk 

djsxkA 

  

(vii) fons'k O;kikj uhfr ds iSjkxzkQ 4-02] 4-05 ¼d½] 4-13 ¼i½] 4-13 ¼ii½] 4-14] 4-
15] 4-17] 4-19] 4-21 ¼i½] 4-21 ¼ii½]4-21 ¼iii½]4-21 ¼v½] 4-22¼i½] vkSj 4-24 ds 

izko/kku ykxw gksaxs] tc rd fd os bl Ldhe ds lkFk vlaxr u gksaA 

 

4.05  {ÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

 

(BÉE)  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä ºÉcÉªÉBÉE     

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cè, BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

(JÉ)   MÉè® =ããÉPÉÆxÉÉÒªÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç) |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉäÞÉVÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.18 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌnÞ]) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*  

 

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

 

(i)  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AºÉ<ÇVÉèb BÉEÉä ÉÊBÉEA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÊciÉ);  

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

(iii) <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉQ 7.02¼[k½] ¼x½] ¼M-½] ¼p½ vkSj ¼N½ àÉå 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉÝÉÌiÉ*  



57 

 

(iv) AäºÉä ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉcÉVÉ/´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ {É® 'º]ÉäºÉÇ' BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ 

àÉÉxÉnhb cé* 

 

 

4.06  ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

(i)  ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ 

àÉÉxÉnhb (ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ) àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.03([k)(ii) BÉEä iÉciÉ iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ* 

 

(ii) ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ VÉcÉÄ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉn {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4\É àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* 

 

4.07 ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ 

¶ÉiÉÇ 

 

(i)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ cè (xªÉÝxÉiÉàÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÉç àÉå), 

´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä* 

 

(ii) +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä 

300± +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉE®Éä½ â0 VÉÉä 

£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*  

 

4-07d Lo&vuqleFkZu Ldhe 

¼i½ tgka fdlh fu;kZr mRikn ds fy, dksbZ flvksu@ekU; rnFkZ ekunaM ugha gS 

vkSj tgka flvksu dks vf/klwfpr fd;k x;k gS fdUrq fu;kZrd fofuekZ.k izfØ;k 

esa vfrfjDr fufof"V dk mi;ksx djuk pkgrk gS rks ik= fu;kZrd Lo?kks"k.kk 

vkSj Lo&vuqleFkZu ds vk/kkj ij bl Ldhe ds varxZr vfxze izkf/kdkj i= 

ds fy, vkosnu dj ldrk gSA {ks=h; izkf/kdkjh vfxze izkf/kdkj i= tkjh dj 

ldrk gS rFkk ,sls ekeyksa dks ekunaMksa ds vuqleFkZu gsrq ekunaM lfefr dks 

Hkstus dh vko';drk ugha gSA bl Ldhe ds rgr fu/kkZfjr izi= esa lunh 

vfHk;ark ds izek.k&i= ds lkFk vkosnu fd;k tk ldrk gSA 

¼ii½ bl Ldhe ds rgr lunh vfHk;ark ftls fons'k O;kikj ¼fodkl ,oa fofu;eu½ 

vf/kfu;e] 1992] lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962] dsUnzh; mRikn 'kqYd 

vf/kfu;e] 1944] oLrq ,oa lsok dj vf/kfu;e vkSj lEc) vf/kfu;eksa rFkk 

muds rgr cuk, x, fu;eksa ds varxZr fiNys 5 o’kksZa esa nafMr ugha fd;k 
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x;k gS] dk izek.ki= gh izkf/kdkj i= iznku fd, tkus ds fy, Lohdkj fd;k 

tk,xkA 

¼iii½ bl Ldhe dks ykxw djus dh foLrr̀ izfØ;k] izfØ;k iqLrd esa fu/kkZfjr dh 

tk,xhA 

¼iv½ fu;kZrd ¼fofuekZrk ;k O;kikjh½ ftlds ikl lhchbZlh ds lkFk lkekU; 

izR;k;u dk;ZØe ds varxZr ,bZvks izek.k i= gS] bl Ldhe dks pquus ds fy, 

ik= gSA 

¼v½ ;g Ldhe fuEufyf[kr fu;kZr mRiknksa ds fy, miyC/k ugha gksxh% 

d½ vkbZVhlh ¼,p,l½ oxhZdj.k ds v/;k;&1 ls 24] vkSj v/;k;&71 ds rgr 

'kkfey lHkh ensa( 

[k½ tSo izkS|ksfxdh ensa vkSj lacaf/kr mRikn( rFkk 

x½ LdksesV enA 

¼vi½ ;g Ldhe fuEufyf[kr fufof"V;ksa ds fy, miyC/k ugha gksxh% 

d½ vkbZVhlh ¼,p,l½ iqLrd ds v/;k;&15 ds varxZr oxhZd̀r lHkh 

ouLifr@[kk| rsy vkSj v/;k;&12 ds varxZr oxhZdr̀ lHkh izdkj ds 

frygu( 

[k½  vkbZVhlh ¼,p,l½ iqLrd ds v/;k;&10 ds varxZr oxhZdr̀ lHkh izdkj 

ds vukt( 

Xk½ Ik'kq dh lhax] [kqj vkSj vU; dksbZ vax( 

?k½ oU;tho mRikn] vax vkSj muds vif'k"V( 

M-½ 'kgn( 

Pk½ 30 izfr'kr ewy lhek 'kqYd ds lkFk lHkh ensa( 

N½ vkbZVhlh ¼,p,l½ dksM ds v/;k;&7 vkSj 8 ds varxZr oxhZdr̀ lHkh 

izdkj ds Qy@cknke@lfCt;kaA 

t½  vkbZVhlh ¼,p,l½ oxhZdj.k ds 'kh"kZd 2515] 2516] 3301] 3302] 3303] 

6801 vkSj 6802 ds vraxZr vkus okyh ensa 

>½  vkbZVhlh ¼,p,l½ oxhZdj.k ds v/;k; 50 ls 63 ds varxZr vkus okyh 

ensa 

¥½ ,lhfVd ,ugkbZMªkbM] ,QsMªkbu vkSj L;wMks ,QsMªkbu 

V½ foVkfeu 

B½ tSo izkS|ksfxdh ensa vkSj lacaf/kr mRikn 
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M½ dhVuk'kd] pwgk uk'kd] doduk'kh] 'kkduk'kh] ,UVh LizkmfVax mRikn 

vkSj ikS/kk o`f) fofu;ked] fMLbUQsDVsaV vkSj lHkh vkdkj] fdLe vkSj 

xzsMksa ds blh rjg ds mRikn 

<½ lHkh fdLe dk vif'k"V@dpjk vkSj 

.k½ iqjkuh oLrq,a 

¼vii½ vk;kfrr fufof"V iwoZ&vk;kr “krZ ds v/khu gksaxs rFkk bUgsa fu;kZr mRikn esa 

okLrfod :Ik ls ¼vif'k"V gsrq lkekU; vuqefr nsus ij½ 'kkfey fd;k 

tk,xkA voS/khdj.k@,vkjvks ds varxZr LFkkuh; vf/kizkfIr fd, tkus ds 

ekeys esa fufof"V;ksa dh fu;kZr en ds fofuekZ.k ls iwoZ vf/kizkfIr dh tk,xh 

rFkk fu;kZr mRikn esa okLrfod :Ik ls 'kkfey fd;k tk,xkA 

¼viii½ tc Hkh fofuekZ.k izfØ;k ds nkSjku mRiUu miksRiknksa vkSj iqu% izkfIr ;ksX; 

vif'k"V dk ewY; lhvkbZ,Q ewY; ds 5 izfr'kr ls vf/kd gks rks eq[; 

fufof"V dh rn~uq:ih ek=k dks ik=rk ls bl gn rd de fd;k tk,xk fd 

bldh vLohd`r ek=k dk ewY; fofuekZ.k izfØ;k ds nkSjku mRiUu miksRiknksa 

vkSj iqu% izkfIr ;ksX; vif'k"V ds ewY; ds cjkcj gksA 

¼ix½ egkfuns'kd] fons'k O;kikj vFkok mlds }kjk vf/kd`r dksbZ O;fDr fofuekZrk 

dh ys[kk ijh{kk dj ldrk gSA ys[kk ijh{kk dh vko`fRr vkSj i)fr dk 

fu/kkZj.k fons'k O;kikj egkfuns'kky; }kjk izfØ;k iqLrd esa fd;k tk,xkA 

ys[kk ijh{kk Lke; ij iwjk djus gsrq ;Fkk visf{kr [kkrkcgh@vU; nLrkostksa 

ds lR;kiu ds fy, fofuekZrk dks vko”;d lqfo/kk] tkudkjh vkSj lgk;rk 

iznku djuh gksxhA mRiknu vkSj miHkksx laca/kh nLrkostksa@vk¡dM+ksa dh 

vuqiyC/krk dks feF;k ?kks"k.kk vkSj Nyiw.kZ dk;Zdykiksa esa “kkfey gksuk ekuk 

tk,xk rFkk ;Fkk la'kksf/kr fons'k O;kikj ¼fodkl ,oa fofu;eu½ vf/kfu;e 

vkSj mlds rgr fufeZr fu;eksa ds rgr nf.Mr fd;k tk,xkA 

¼x½ egkfuns'kd] fons'k O;kikj vFkok mlds }kjk vf/kd`r dksbZ O;fDr 

Nkuchu@iwNrkN@tk¡p& iM+rky ds fdlh Hkh pj.k ij ekeys ds Lo:Ik 

vkSj tfVyrk rFkk ljdkj ds jktLo dks ns[krs gq, ;fn mls ;g yxrk gS 

fd ekun.Mksa dk vuqikyu lgh <ax ls ugha fd;k x;k gS vFkok vfrfjDr 

ykHk izkIr dj fy;k x;k gS rks] fo'ks"k ys[kk ijh{kk rc Hkh dh tk ldrh gS] 

pkgsa fofuekZrk dh ys[kkijh{kk igys Hkh dh tk pqdh gksA 

¼xi½ ;fn ys[kk ijh{kk ls feF;k ?kks"k.kk vkSj vFkok ,slh fufof"V;ksa ds nkos dh 

?kVuk dk irk yxrk gS ftudk mi;ksx fofuekZ.k izfØ;k esa ugha fd;k x;k 

gS vFkok mi;ksx dh xbZ fufof"V;ksa dh ek¡x dh rqyuk esa vfrfjDr ek=k dk 

irk yxus ij ;Fkk la'kksf/kr fons'k O;kikj fodkl vkSj fofu;eu vf/kfu;e] 

1992 vkSj@vFkok lhek 'kqYd vf/kfu;e] 1962 vkSj mlds rgr fufeZr 

fu;eksa ds vuqlkj izkf/kdkj i= /kkjd] fofuekZrk vkSj pkVZ~MZ bathfu;j ds 

fo#) dkjZokbZ 'kq: dh tk,xhA 

mailto:voS/khdj.k@,vkjvks
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¼xii½ mu ekeyksa esa tgka lunh vfHk;Urk us iw.kZ fopkj&foe'kZ ugha fd;k gS ;k 

tkucw>dj xyr ?kks’k"kk djrs gq, mldk i{kdkj cu x;k gS ,sls O;fDr ds 

fo#) ;Fkk la'kksf/kr fons'k O;kikj ¼fodkl ,oa fofu;eu½ vf/kfu;e] 1992 

vkSj mlds rgr fufeZr fu;eksa ds vUrxZr dkjZokbZ 'kq: dh tk,xhA blds 

vfrfjDr] ,sls ekeys laLFkku ds mifu;eksa ds rgr ;Fkk vko';d dkjZokbZ 

djus gsrq] *baLVhV~;wV vkWQ bathfu;lZ ¼bafM;k½* dks Hkh Hksts tk,axsA 

¼xiii½  vfxze izkf/kdkj i= Ldhe ds fy, ykxw lHkh izko/kku bl Ldhe ds fy, Hkh  

ykxw gksaxs tc rd fd os bl Ldhe ds fy, vlaxr u gksaA 

4.08 àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ (®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

ÉÊãÉA àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.38 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) 

ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cÉäMÉÉ& 

àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇxÉ = A-¤ÉÉÒ x100, VÉcÉÄ {É®  

            ¤ÉÉÒ 

A  = ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ/|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ® àÉÝãªÉ 

¤ÉÉÒ = |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ ÉÊVÉºÉ {É® bÉÒ¤ÉÉÒBÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ   

nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*     

 

4.09  xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 

(i)  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇxÉ 15 ± cè* 

(ii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn VÉcÉÄ {É® àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 15± ºÉä BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4PÉ 

àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(iii) gVk fn;k x;k gSA 

(iv)  ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 

ºÉÆ0 4.61 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(v)  SÉÉªÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 50± cÉäMÉÉ* 

4.10   +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉn ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ BÉEä 10± BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 

+ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*   
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4.11  º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ 

 

(BÉE)  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ&- 

(i) +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-15 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ 

´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ/JÉÉtÉ iÉäãÉ +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ-12 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

ÉÊiÉãÉcxÉ* 

(ii)  +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-10 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

BÉEä +ÉxÉÉVÉ* 

(iii)   +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-9 +ÉÉè® 12 BÉEä iÉciÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ 

30± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ cãBÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ (cãBÉEÉÒ ¤Éè®ÉÒ) 

BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉÉãÉä 

(iv)   +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ-8 BÉEä iÉciÉ 

´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉEãÉ/ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉBÉEä >{É® 30± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

¶ÉÖãBÉE cè* 

(v)   ºÉÉÓMÉ, JÉÖ® +ÉÉè® {É¶ÉÖ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆMÉ 

(vi)  ¶Écn 

(vii)   +É{ÉÉÊ®ÞBÉEßiÉ ºÉÆMÉàÉ®àÉ®, ¤ãÉÉìBÉDºÉ/ºãÉè¤ºÉ +ÉÉè®  

(viii)  +É{ÉÉÊ®ÞBÉEßiÉ OÉäxÉÉ<]  

(ix)  £ÉäÞÉVÉ =tÉÉäMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ* 

 

(JÉ)  ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÊciÉ, {É®{ÉDªÉÝàÉ, {É®{ÉDªÉÝàÉ®ÉÒ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆ£É®hÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE, BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä iÉciÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉºÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE  BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.06 BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 
 

(MÉ)  VÉcÉa {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉnÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä 

iÉciÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ABÉE ''+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ'' ºÉÉé{ÉxÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 

4.12   ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ  

 

(i)   VÉcÉÄ {É® ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ (BÉE) VÉäxÉäÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) oSdfYid ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] 

BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ek=k ds lkFk ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]  ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉä 

(ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè) 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ/¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® AäºÉä 

{ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ, fofufnZ"V ek=k ds Hkhrj vkSj ºÉÆ¤ÉÆr 

|ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä àÉäãÉ ugha JÉÉiÉÉÒ cé, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 
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VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ (+ÉlÉ´ÉÉ 

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ) ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ] BÉEÉ xÉÉàÉ/ÉÊ´É´É®hÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå 

{ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉÉàÉ/ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*   

 

(ii)   <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå (ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ àÉÉjÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè, iÉÉä 

+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉäªÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä AäºÉä ºÉàÉÝc 

BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉàÉOÉ àÉÉjÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä 

|ÉªÉÖBÉDiÉ/={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉåMÉÉÒ* 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ/={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

<xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ek=k ds lkFk {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå º{ÉÞ] °ó{É 

ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(iii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ (<Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ) BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É|ÉäÞÉhÉ BÉEä 

ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ VÉÉä 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] °ó{É ºÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé* 

 

(iv)  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ (ºÉäWÉ) BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè® ekU; fu;kZr BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 

ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ* >{É® ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ, ,vkjbZ&3] 

dsUnzh; mRikn izekf.kr chtd@vk;kr nLrkost@th,lVh fu;eksa 

ds varxZr fofgr fu;kZr gsrq dj laca/kh chtd àÉå n¶ÉÉÇxÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

4.13   BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ 

 

(i)  bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ-{ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉç  

+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

(ii)  +ÉÉªÉÉiÉ-{ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4\É àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  

+ÉlÉ´ÉÉ ªÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhb (ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ* 

(iii)  +É{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ- {ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ*  

 

4.14   UÝ] |ÉÉ{iÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 

 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉä àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ 

={ÉBÉE®, ikVu ®ÉävÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE, izfrdkjh 'kqYd] ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE, {ÉÉ®MÉàÉxÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] 

ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä, BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ cè* fons'k O;kikj uhfr ds 

iSjk 7-02¼x½] ¼?k½ vkSj ¼N½ ds rgr 'kkfey vkiwfr;ksa ds rgr vk;kr ykxw ikVujks/kh 

'kqYd] izfrdkjh 'kqYd] ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE, {ÉÉ®MÉàÉxÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ¶ÉÖãBÉE] ;fn 

dksbZ gS] ds Hkqxrku ls NwV izkIr ugha gSA rFkkfi] okLrfod fu;kZr ds fy, vfxze 

izkf/kdkj i= ds rgr vk;kr dks Hkh jktLo foHkkx }kjk tkjh vf/klwpuk esa ;Fkk 
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iznRr lhek 'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e 1975 ¼1975 dk 51½ dh /kkjk 3 dh mi/kkjk ¼7½ 

vkSj mi/kkjk ¼9½ ds rgr yxk, tkus okys Øe'k% laiw.kZ ,dhd̀r dj vkSj {kfriwfrZ 

midj ls NwV izkIr gS] vkSj ,sls vk;kr iwoZ&vk;kr 'krZ ds v/khu gksaxsA okLrfod 

fu;kZr ds fy, vfxze izkf/kdkj&i= ds rgr vk;kr dks lesfdr dj vkSj {kfriwfrZ 

mi&dj ls dsoy 31-03-2018 rd NwV izkIr gSA 

 

4.15   ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ 

 

jktLo foHkkx ds fu;eksa ds vuqlkj lhek 'kqYd izkf/kdkjh uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå (VÉÉä àÉÉxÉnhbÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉcÉÓ cè) BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*  

<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É º{ÉÞ] °ó{É ºÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ dh “krZ àÉå AäºÉÉÒ |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä 

¤ªÉÉè®ä BÉEÉä º{ÉÞ] °ó{É ºÉä {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

 

4.16  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ  

 

(i) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ 

'´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ' ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ 

£ÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÝ®É 

cÉä VÉÉxÉä {É® ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É 

cÉäMÉÉ*  

 

(ii)  ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÝ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå {É® ºÉäxÉ´Éè]@buiqV VSDl µÉEäÉÊb] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä <ºÉ +ÉÉÊOÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 

¤ÉÉc® (ºÉcÉªÉBÉE BÉEä  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É) ¶ÉÖãBÉE ªÉÉäMªÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ lhek'kqYd izkf/kdkjh +ÉlÉ´ÉÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*  

 

(iii)  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/®qÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉiÉ cè, 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEcÉÓ {ÉcãÉä ykxw ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

4.17  +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ vkSj bldk foLrkj 
 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ izfdz;k iqLrd ds vuqlkj 

gksxhA 
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4.18   mu àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ tks 
ÉÊxÉÉÊÞÉr/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ/,lVhbZ ensa gSaA  

 

(i)  ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÊOÉàÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ¶ÉÖãBÉE 

àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éc àÉn µÉEàÉ¶É& 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊÞÉr cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÞÉr  àÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ <ºÉä {ÉßlÉBÉE °ó{É ºÉä <ºÉàÉä nÉÒ MÉ<Ç 

¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

(ii)  ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ 

A{ÉE +ÉÉ<Ç A |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä àÉqä +ÉÉªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä àÉnå A.+ÉÉ®.+ÉÉä.    

+ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEä àÉqä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉÉÊOÉàÉ         

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 

®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ''+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ)'' VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE 

BÉEÉä =xÉ ''+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ'' BÉEä àÉqä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ, AäºÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä 

+ÉrÇ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÄBÉE½ä, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä +ÉÉè® 

<ºÉBÉEÉÒ ABÉE  |ÉÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä*  

(iii)  ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 

=tÉàÉ ºÉä '+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ' |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç 

A BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *  

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

cÉäMÉÉ * 

(v)  iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ/ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ 

{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ 

(ASÉAºÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä iÉciÉ cÉäMÉÉ *  

 

4.19 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä BÉÖEU ªÉÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä 

{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ   

|ÉÉÉÎ{iÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä 

ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉÒ*  
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4.20 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÝ |ÉÉÉÎ{iÉ 

(i)  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä 

¤ÉnãÉä º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ/®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ@bZvks;w@bZ,pVhih@ 

chVhih@,lVhih ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

vfxze fuxZe vkns'k ;k +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEä àÉqä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

(ii)  VÉ¤É PÉ®äãÉÝ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ nÝºÉ®ä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ 

bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA/<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] cäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 

ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* 

(iii) {ks=h; izkf/kdkjh vfxze fuxZe vkns'k tkjh djsxk tks fons'k O;kikj 

uhfr ds v/;k;&7 ds izko/kkuksa ds vuqlkj ?kjsyw vkiwfrdrkZ dks 

ekU; fu;kZr iz.kkyh ds }kjk 'kqYd okil ysus esa l{ke cukrk gSA 

(iv)  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn vfxze fuxZe 

vkns'k ;k +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

(v)  bÉÒ]ÉÒA BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE vfxze fuxZe vkns'k ªÉÉ 

+ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉÉ{iÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

(vi)  gVk fn;k x;k gSA 

(vii)  vfxze fuxZe vkns'k ;k +ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ 

´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÊàÉªÉÉnÉÒ (BÉEÉä-]ÉÌàÉxÉºÉ) cÉäMÉÉÒ* 

 

4.21 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ àÉÖpÉ 

 

(i) ªÉÉÊn +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É àÉÖBÉDiÉ °ó{É 

ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ djus 

;k ugha djus ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.52] 2-

53 vkSj 2-54 àÉå ÉÊnA MÉA cé* 

(ii) gVk fn;k x;k gSA 

(iii)  AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

cäiÉÖ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 

JÉÉiÉä ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç cÉä* 

(iv)  AºÉ<ÇVÉäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ/ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉA àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

cäiÉÖ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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(v)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA AºÉ<ÇVÉäb ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2006 àÉå nÉÒ MÉ<Ç 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ/ ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 

ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 

 

4.22   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É vof/k vkSj bldk foLrkj 
 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ vkSj bldk 

foLrkj izfdz;k iqLrd esa ;Fkk fu/kkZfjr vof/k gksxhA  

 

4-23 gVk fn;k x;k gSA  
 
 

4.24   ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ/UÝ] ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ 

 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ 

°ó{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE =ºÉÉÒ °ó{É àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ®ÉVÉº´É 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É AäºÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE AäºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 

àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÝÉÊSÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 

 

¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ (bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA) 

 

4.25  bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA ºBÉEÉÒàÉ 

 

(BÉE)  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]] BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä =i{ÉÉnxÉ 

àÉå JÉ{ÉiÉ/={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉäãÉ vkSj =i|Éä®BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ vk;kr dh +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 

(JÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 +ÉÉè® 4.24 BÉEä       

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA {É® Hkh ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä* 

 

(x)   Mh,QvkbZ, Ldhe [kakM ds vk;kr ds fy, miyC/k ugha gksxhA 

 

4.26  UÝ] ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉE  

 

(i)  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE (chlhMh) BÉEä 

 £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(ii)   gVk fn;k x;k gSA  

(iii)   ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ lhek-¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç n® BÉEä 

 +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE  |ÉnkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn 
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àÉåä |ÉªÉÖBÉDiÉ ´Éä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ SÉÉcä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ àÉå 

+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn ¶ÉÖãBÉE-´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE 

BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ AäºÉÉÒ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ]iÉªÉÉ n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ¶ÉiÉÇ {ÉjÉ 

àÉå, ¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ]iÉªÉÉ n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

  

4.27   {ÉÉjÉiÉÉ  

(i)  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä 

ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå 

BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(ii)  BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉãÉäJÉ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ/th,lVh fu;ekoyh ds rgr fu/kkZfjr fu;kZr gsrq dj chtd {É® 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ºÉcÉªÉBÉE =i{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ 

BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* 

(iii)  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ izkf/kdkjh BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

(iv)  ,slh fufof"V ds fy, dksbZ 'kqYd eqDr vk;kr izkf/kdkj i= tkjh 

ugha fd;k tk,xk tks vk;kr&iwoZ 'krZ ds v/khu gks vFkok tgka 

flvksu 'okLrfod iz;ksDrk' 'krZ fu/kkZfjr djrk gks rFkk@vFkok 

ifjf'k"V&4´ ,slh fufof"V ds fy, vk;kr&iwoZ 'krZ fu/kkZfjr djrk 

gksA 

4.28   xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ  

xªÉÝxÉiÉàÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*  

 

4.29   bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ  

(i)  bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ        

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

(ii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

(iii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉãÉäJÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ/fu;kZr fcy/th,lVh fu;ekoyh ds rgr fu/kkZfjr vkiwfrZ ds fy, dj 

chtd {É® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ. <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉ*  

(iv)  fons'k O;kikj uhfr ds iSjk 4-12 ds vuqlkj tgka ij flvksu ¼d½ tsusfjd 

fufof"V vFkok ¼[k½ oSdfYid fufof"V ds mi;ksx dks vuqer djrk gS] ogka 

fof'k"V fufof’"V dks mldh ek=k ¼ftls fu;kZr mRikn ds fofuekZ.k esa 

mi;ksx fd;k x;k gS½ ds lkFk lacaf/kr iksrynku fcy@fu;kZr 

fcy@th,lVh fu;eksa ds rgr fu/kkZfjr vkiwfrZ gsrq dj&chtd esa 
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n'kkZ;k@i`"Bkafdr fd;k tkuk pkfg,A ,slh tsusfjd fufof"V@oSdfYid 

fufof"V ds en~ns lexz ek=k ds Hkhrj mRiknu esa bu fufof"V;ksa dh 

okLrfod :Ik ls iz;qDr@[kir dh xbZ ek=k ds vuqikr esa izkf/kdkj&i= esa 

vk;kr ds fy, gh bu fufof"V;ksa dks vuqer fd;k tk ldrk gSA 

(v)  blds vfrfjDr ;fn fdlh flvksu esa fufof"V;ksa ¼,d ls vf/kd fufof"V½ dh 

la[;k ds en~ns dksbZ ,dy ek=k n'kkZbZ xbZ gS rks vk;kr gsrq vuqes; ,slh 

fufof"V;ksa dh ek=k ,slh fufof"V;ksa ds lewg ds en~ns lexz ek=k ds Hkhrj 

mRiknu esa okLrfod :Ik ls iz;qDr@[kir dh xbZ vkSj iksrynku 

fcy@fu;kZr fcy@th,lVh fu;eksa ds rgr fu/kkZfjr vkiwfrZ gsrq 

dj&chtd esa ?kksf"kr bu fufof"V;ksa dh ek=k ds vuqikr esa gksxhA fu;kZr 

mRikn ds mRiknu esa okLrfod :Ik ls iz;qDr@[kir dh xbZ ub fufof"V;ksa 

dk vuqikr iksr ynku fcy@th,lVh fu;eksa ds rgr fu/kkZfjr vkiwfrZ gsrq 

dj&chtd esa Li"V :Ik ls n'kkZ;k tk,xkA 

(vi)  izR;sd flvksu vkSj izR;sd iRru gsrq vyx Mh,QvkbZ, tkjh fd;k tk,xkA 

(vii)  izfØ;k iqLrd ds iSjk 4-37 esa fn, x, mYys[k ds vuqlkj Mh,QvkbZ, ds 

varxZr fu;kZr ,d gh iRru ls fd;k tk,xkA 

(viii)  {ks=h; izkf/kdj.k gLrkarj.kh; Mh,QvkbZ, dks bls tkjh fd, tkus dh frfFk 

ls 12 ekl dh oS/krk ds lkFk tkjh djsxkA {ks=h; izkf/kdj.k }kjk vkxs dksbZ 

oS/krk iznku ugha dh tk,xhA 

4.30  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉnå 

 

(BÉE)  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ esa iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 

ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ%    

 

''º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ º]ÉÒãÉ, BÉEÉì{É® ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ, BÉEßÉÊjÉàÉ ®¤É½, 

ÉÊ¤ÉªÉÉË®MºÉ,ºÉÉã´Éå], {É®{ÉDªÉÝàÉ/JÉÉtÉ iÉäãÉ/ºÉÖMÉÆvÉ ªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉªÉxÉ, ºÉ{ÉEæBÉD]å], ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºjÉ, 

àÉÉ¤ÉÇãÉ,{ÉÉäãÉÉÒ|ÉÉääÉÊ{ÉÉÊãÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ,BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ, dhVuk'kd 

ºÉÉÒºÉÉ <xMÉÉ], ÉËVÉBÉE <xMÉÉ], ÉÊºÉÉÊ]ÅBÉE AÉÊºÉb, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MãÉÉºÉ {ÉEÉ<¤É® ÉÊ®<x{ÉEÉºÉÇàÉå] (MãÉÉºÉ 

{ÉEÉ<¤É®, SÉÉ{b/ º]ÅåÉÊbb àÉè], ®ÉìÉÊ´ÉMÉ ´ÉÉä´ÉxÉ ºÉ{ÉEæÉËºÉMÉ àÉè]), ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE ®äÉÊVÉxÉ 

(+ÉxºÉäSÉÝ®äÉÊ]b {ÉÉãÉÉÒº]® ®äÉÊVÉxÉ, <{ÉÉìBÉDºÉÉÒ ®äÉÊVÉxÉ, ÉÊ´ÉxÉÉ<ãÉ Aº]® ®äÉÊVÉxÉ, cÉ<bÅÉäÉÎBÉDºÉ 

<lÉÉ<ãÉ ºÉäãªÉÝãÉÉäVÉ), ãÉÉ<ÉËxÉMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ''   

(JÉ)  ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ àÉå <xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå rduhdh fo'ks"krkvksa] xq.koŸkk vkSj fo'ks"khdj.k dk 

=ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ* 

®ixÉ A´ÉÆ vkHkw"k.k BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ 

4.31   ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ"V BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 

¼lhek'kqYd VSfjQ vf/kfu;e dh /kkjk 3¼7½ vkSj 3¼9½ ds rgr ysoh ;ksX; ,dhdr̀ 

dj vkSj {kfriwfrZ midj dks NksM+dj½ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
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4.32   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉnå 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnå, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ& 

(i)  {ÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå (´ÉèvÉ ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) SÉÉcä ´Éä lkekU; +ÉlÉ´ÉÉ 

tM+s cÖA cÉå, ÉÊVÉxÉàÉå 8 BÉEè®ä] ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäxÉÉ ftldh vf/kdre lhek 

22 dSjsV cÉä, ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 

ºÉÉÊciÉ º´ÉhÉÇ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ; 

(ii)  {ÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå (´ÉèvÉ ÉÊºÉBÉDBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉÉãÉ BÉEÉä  

UÉä½BÉE®) ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉÆnÉÒ cÉä, ºÉÉÊciÉ 

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ, SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎº]Å{ºÉ 

+ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ SÉÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ; 

(iii)  {ÉnBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEÉå (´ÉèvÉ ÉÊºÉBÉDBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ àÉÉãÉ BÉEÉä 

UÉä½BÉE®) ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ® BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ãÉèÉÊ]xÉàÉ cÉä, 

ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ãÉèÉÊ]xÉàÉ 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ* 

 

4.33   ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé: 

(i)   xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ izkfIr/iqu%iwfrZ; 

(ii)  ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iqu%iwfrZ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ; 

(iii)   ={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iqu%iwfrZ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ; 

(iv)   BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ*  

 

4.34   xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ/iqu%{ÉÝÉÌiÉ  
 

àÉÉ=ÆÉË]MºÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<xÉÉËbMºÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ °ó{É 

ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ¤ÉÉn iqu%{ÉÝÉÌiÉ BÉEä °ó{É àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä °ó{É àÉå 

ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

 

;fn fu;kZrd/fofuekZrk fu;kZfrr mRikn laca/kh fuEufyf[kr esa dksbZ ykHk 

izkIr djrk gS] rks mls cgqewY; /kkrq dh dksbZ iqu%iwfrZ izkIr ugha gksxhA 

 

(d) fofuekZrk }kjk fufof"V;ksa vkSj lsokvksa ij lsuoSV dzsfMV dk ykHk izkIr fd;k 

x;k gSA 

([k) rS;kj eky voLFkk laca/kh NwV vf/klwpuk la0-19/2004 lhbZ ¼,uVh½ fnukad 

06-09-2004 ds rgr izkIr dh xbZ gSA 
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(x) cgqewY; /kkrq vFkok cgqewY; /kkrq dh oLrqvksa ij Hkqxrku fd, x, mRikn 

'kqYd ds laca/k esa vf/klwpuk la0 21/2004-lhbZ ¼,uVh½ fnukad 06-09-2004 ds rgr 

fufof"V pj.k NwV izkIr dh xbZ gSA 

(?k) fofuekZrk }kjk dsUnzh; mRikn 'kqYd fu;ekoyh] 2002 ds fu;e 19(2) ds 

rgr cgqewY; /kkrq vFkok cgqewY; /kkrq dh oLrq,a izkIr dh xbZ gSaA 

(M-) fu;kZrd }kjk fufof"V;ksa vFkok lsokvksa ij lhth,lVh vf/kfu;e ds 

v/;k;&5 ds rgr fufof"V dj dzsfMV izkIr fd;k x;k gS% vFkok lhth,lVh 

vf/kfu;e dh /kkjk 54 ds rgr vkbZVhlh dh okilh vFkok vkbZth,lVh dh okilh 

izkIr dh xbZ gSA 

¼ii½  fu;kZr izfØ;k iqLrd ds Øe'k% iSjk 4-60 vkSj 4-61 esa ;Fkk mfYyf[kr 

vif'k"V ekunaMksa vkSj U;wure ewY; lao/kZu ds v/khu gksxkA 

 

4.35   ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iqu%{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 
 

(i)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ºÉä ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ifjf'k"V&4p esa fu/kkZfjr iqu%iwfrZ nj ds vuqlkj iqu%{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-

{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* jRuksa ds fy, iqu%iwfrZ izkf/kdkj i= eqDr :i ls gLrkarj.kh; 

gksxkA 

 

(ii)  ®ixÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iqu%{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.41) +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ® (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.45) uÉ®É dh xbZ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ fd;k x;k vk;kr ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 

 

(iii)  tM+s cÖA ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® rRlaca/kh ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, jRu 

iqu%iwfrZ izkf/kdkj i= dk ewY; Lohdk;Z vif'k"V lfgr lksus@pkanh@IySfVue dk 

ewY; ?kVkus ds ckn fu;kZr ds 'ks"k iksr i;Zar fu%'kqYd ewY; ij gksxkA iqu%{ÉÝÉÌiÉ n® 

+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉn |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4U BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

cÉäMÉÉÒ* 

 

4.36  ={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iqu%{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 
 

(i)   ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  BÉEä  ¤É®É¤É® 

BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ (ºÉÉäxÉä +ÉÉè® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) ºÉä ¤ÉxÉä cÖA +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

={É£ÉÉäVªÉÉå, ]ÝãºÉ  +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉnÉå xÉÉàÉiÉ& ]èMºÉ A´ÉÆ ãÉä¤ÉãºÉ, BÉEÉbÇ {É® ºÉÖ®FÉÉ 

ºÉåºÉ®, º]ä{ÉãÉ BÉEªÉ®, {ÉÉäãÉÉÒ ¤ÉèMÉ (ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ) +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä  1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉE]ä cÖA +ÉÉè® 

{ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå +ÉÉè® ºÉÉäxÉä +ÉÉè® SÉÉÆnÉÒ ºÉä ¤ÉxÉä cÖA +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE 

àÉÖBÉDiÉ ¼lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e dh /kkjk 3¼7½ vkSj 3¼9½ ds rgr yxk, 

x, ,dhd̀r dj vkSj eqvkotk midj dks NksM+dj½ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA iqu%{ÉÝÉÌiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ  

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉäÉÊbªÉàÉ BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉ EA cÖA 
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SÉÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå {É® AäºÉä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ  BÉEä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 

cBÉEnÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ MÉè®-cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ 

¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* 

 

(ii)   >{É® ÉÊnA MÉA ={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ AAxÉA{ÉE 4VÉ àÉå 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

4.37  BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 

 

(BÉE)   <xÉBÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ¼lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e dh /kkjk 3¼7½ vkSj 3¼9½ ds  

rgr yxk, x, ,dhd̀r dj vkSj eqvkotk midj dks NksM+dj½ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA '´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ' BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ- {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊOÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& 

(i)  0.995 iÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè® 8 BÉEè®ä] ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä àÉÉ=ÆÉË]MºÉ, 

  ºÉÉìBÉEä]ÂºÉ, |ÉEäàºÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ; 

(ii)  BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 0.995 ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ SÉÉÆnÉÒ, +ÉÉè® àÉÉ=ÉÏx]MºÉ, ºÉÉìBÉEä]ÂºÉ, |ÉEäàºÉ 

A´ÉÆ {ÉEÉ<ÆÉÊbMºÉ ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ® BÉEä â{É àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉÆnÉÒ cÉä * 

(iii)  BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 0.900 ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉè® àÉÉ=ÉÏx]MºÉ, ºÉÉìBÉEä]ÂºÉ,  

|ÉEäàºÉ A´ÉÆ {ÉEÉ<ÆÉÊbMºÉ ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ® BÉEä â{É àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

{ãÉäÉÊ]xÉàÉ cÉä * 

 

(JÉ)   +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉªÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ  

{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*  

(MÉ)    ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.38 +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE, BÉEä {Éè®É 4.61 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  

àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉ* 

 

4.38  àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 

 

®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆBÉvÉÇxÉ àÉÉxÉnÆb |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 

4.61 àÉå ÉÊnA MÉA cé* <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:- 

          A - ¤ÉÉÒ 

´ÉÉÒ.A = ---------- x 100 VÉcÉÄ 

            ¤ÉÉÒ 

A= |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ/|ÉÉ{iÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ ,Qvksvkj àÉÝãªÉ   

¤ÉÉÒ=ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ (PÉ®äãÉÝ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉÊciÉ), VÉèºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå º´ÉhÉÇ/ 

SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É iÉlÉÉ ®ixÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä àÉÝãªÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ 

+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]* VÉcÉÄ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉÉäxÉä BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ 

uÉ®É àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÝãªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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4.39   UÉÒVÉxÉ àÉÉxÉnÆb 

 

ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä VÉä´É®ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÉÒVÉxÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä 

{Éè®É 4.60 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉÿªÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

4.40   bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ  

¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ* 

4.41  xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 

(i)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉè® AºÉ<ÇVÉäb BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] µÉEàÉ¶É& ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-6 BÉEä 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå/AºÉ<ÇVÉäb ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä*  

(ii) xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ªÉä cé - AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊxÉMÉàÉ (ASÉ ASÉ <Ç ºÉÉÒ), ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ), AºÉ]ÉÒºÉÉÒAãÉ ÉÊãÉ0, AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉ0, 

bÉªÉàÉhb <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉ0 (bÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ)*  

(iii)  fons'k O;kikj uhfr ¼2015&2020½ ds rgr ukfer vfHkdj.kksa }kjk lksus ds 

vk;kr ds laca/k esa fdlh izko/kku ds ckotwn] ukfer vfHkdj.k izek.ki= 

izkIr fdlh pkj flrkjk vkSj ikap flrkjk gkÅl }kjk lksus dk vk;kr 

okLrfod iz;ksDrk “krZ ds v/khu gS rFkk ukfer vfHkdj.k izek.k i= dh 

cdk;k oS/krk vof/k ds nkSjku mUgsa lksus dk vk;kr djus dh vuqefr Lo;a 

fofuekZ.k ds iz;kstu gsrq dsoy ,d fufo"V ds :Ik esa rFkk fu;kZr djus ds 

fy, izkIr gSA 

(iv)  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

(v)  xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉè® <Ç+ÉÉäªÉÝ +ÉÉè® AºÉ<ÇVÉèb 

ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®) uÉ®É ¤ÉcÖàÉÝãªÉ 

vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 

ÉÊnA MÉA |ÉÉBÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ *  

(vi) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®, ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ º´ÉhÉÇ UÉÒWÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE º´ÉhÉÇ U½Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

4.42   |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ/ OÉäÉËbMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ cÉÒ®ä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 

nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉxÉ/ OÉäÉËbMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ& 

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

2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉÒ®É ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÝ®iÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ 

3 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <xº]ÉÒSªÉÝ] +ÉÉì{ÉE bÉªÉàÉÆb OÉäÉËbMÉ Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ, |ÉÉ<Ç´Éä] 

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉÝ®iÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, <ÆÉÊbªÉÉ  

4 ,pvkjMh Mk;eaM bULVhV;wV izkbZosV fyfeVsM] eqEcbZ] egkjk"Vª] bafM;k 

5 baVjus'kuy tseksykWftdy baLVhV~;wV ¼bafM;k½ izk0fy0] ckanzk dqykZ dkWEiysDl] 

eqEcbZ 

  
4.43   BÉE]ä cÖA +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå BÉEÉ |ÉàÉÉhÉxÉ/ OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  

0.25 BÉEè®ä] +ÉÉè® >{É® BÉEä cÉÒ®Éå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

ºÉÝSÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.74 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

4.44   ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE {É® {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA 

cÉÒ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ABÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå 5 BÉE®Éä½ â0 BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ 

´ÉÉÉÌÞÉBÉE BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cÉä) vFkok izfdz;k iqLrd ds iSjk 4-74 ds rgr mfYyf[kr 

iz;ksx'kkykvksa ds Hkkjr ds izkf/kd`r dk;kZy;@vfHkdj.k ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 

4.74 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä iÉ®É¶Éä cÖA +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA 

MÉA cÉÒ®ä (|ÉiªÉäBÉE 0.25 BÉEè®ä]  +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 3 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç 

cè* AäºÉÉÒ ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ 

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* 

 

4.45 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

(i)  tgka ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå/iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä 

+ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ tkrk cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÝ́ ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÉç 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 5 BÉE®Éä½ â{ÉªÉä BÉEÉÒ cÉä, <ºÉàÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

JÉ®ÉÒnÉ® |É£ÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ/ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

cäiÉÖ ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ +ÉÉè® àÉÉ=ÆÉË]MºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé* 

 

(ii)  |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.61 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ó{É ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉ®ààÉiÉ/{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ/àÉÉ=ÆÉË]MºÉ/{ÉÖVÉÉç ºÉÉÊciÉ +ÉrÇ-iÉèªÉÉ® MÉcxÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä 

cé* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.60 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

+É{ÉBªÉªÉ àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä* 
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(iii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºiÉ® 

vÉÉ®BÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

4.46  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉè®ä/ ¥ÉÉhbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

(i)  ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®ixÉ 

+ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

(ii)  º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ, +ÉrÇ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå, àÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ ¥ÉÉhbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

cè ¤É¶ÉiÉæ ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE, àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉå* 

4.47  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉÉxÉÉ-ãÉä VÉÉxÉÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

+ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉxÉä-ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

4.48  bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉEPÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉàÉå º{ÉÉÒb {ÉÉäº] uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä {ÉÉºÉÇãÉ £ÉÉ® BÉEä â{É àÉå 20 ÉÊBÉEOÉÉ. ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

4.49  ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ¤Ér àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ  

 

iÉ®É¶Éä +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå, iÉ®É¶Éä +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå, ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉ®É¶Éä 

MÉA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉ½ä MÉA BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇ-BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉÇiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ/bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ¤Ér àÉÉãÉ MÉÉänÉàÉ ºlÉÉÉ Ê{ÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä bÉÒ]ÉÒA <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É 5%  BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãÉªÉ´ÉrÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä* 

 

4.49( ) fo'ks"k vf/klwfpr {ks=  
 
 le;&le; ij ;Fkk la'kksf/kr fnukad 1 vizSy] 2014 dh vkjchvkbZ dh 

vf/klwpuk la0 116 }kjk ;Fkk vf/klwfpr daiuh }kjk dPps ghjs ds vk;kr] 

uhykeh@fczdzh vkSj iqu% fu;kZr lhek'kqYd foHkkx ds i;Zos{k.kk/khu] ,l,utsM ds 

ifjpkyd }kjk iz'kkflr fo'ks"k vf/klwfpr {ks= ¼,l,utsM½ esa [ksi vFkok ,deq'r 

vk/kkj ij vuqer gksxkA dPps ghjs (vufcds) ds vk;kr/uhykeh/fcdzh vkSj iqu% 

fu;kZr dh izfdz;k lhchbZlh }kjk fofufnZ"V dh tk,xhA 

 

4.50   cÉÒ®ä +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉìãÉ® JÉÉiÉä   
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(BÉE)  +É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ ªÉÉ BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå/®ixÉÉå BÉEä ºÉÉnä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, àÉÉÒxÉÉBÉEÉ®ÉÒ  

+ÉÉè®/ªÉÉ cÉÒ®ä ºÉä VÉÉÊ½iÉ/®ÉÊciÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉilÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

{ÉEàÉç iÉlÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ cÉÒ®Éå/®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå/cÉÒ®ä BÉ ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå ºÉä VÉÉÊ½iÉ 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå/ºÉÉnä ºBÉhÉÇ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 ´ÉÞÉÉç BÉEÉ 

+ÉxÉÖ£É´É cÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ 3 BÉE®Éä½ ªÉÉ <ºÉºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÉä, xÉÉàÉVÉn cÉÒ®É bÉìãÉ® JÉÉiÉÉå (bÉÒ bÉÒ A) 

BÉEä VÉÉÊ®ªÉä +É{ÉxÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *  

 

(JÉ)  AäºÉä JÉÉiÉÉå àÉå bÉìãÉ®, ¤ÉéBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ cÉäMÉÉ-  

 

(i)  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ cÉÒ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/JÉ®ÉÒn; 

(ii)  ºlÉÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É cÉÒ®Éå, ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå +ÉÉè® ºÉÉnä º´ÉhÉÇ 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn,  

(iii)  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ/xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä º´ÉhÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE ºÉä 

bÉìãÉ® jÉ@hÉÉåå BÉEÉÒ SÉÖBÉEÉèiÉÉÒ, +ÉÉè®  

(iv)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä â{ÉªÉä JÉÉiÉä àÉå cºiÉÉiÉÆ®hÉ* <ºÉ cÉÒ®É bÉìãÉ® JÉÉiÉÉ(bÉÒ bÉÒ A) 

ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä cé*  

 

(MÉ)  MÉè® bÉÒ bÉÒ A vÉÉ®BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE]ä cÖA A´ÉÆ {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA cÉÒ®Éå BÉEÉÒ bÉÒbÉÒA 

vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉÇ BÉE®xÉä, £ÉÖMÉiÉÉxÉ bÉãÉ® àÉå ãÉäxÉä iÉlÉÉ <ºÉä 7 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® â{ÉªÉÉå 

àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* BÉE]ä cÖA A´ÉÆ {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA cÉÒ®Éå +ÉÉè® ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå 

BÉEÉÒ MÉè® bÉÒ bÉÒ A vÉÉ®BÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ 

{ÉÝÉÌiÉ BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉ cBÉE |ÉnÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ* 

 

4.51  {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ä ABÉÆ {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè® 

+ÉrÇ-¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  

 

®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

{ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ä A´ÉÆ {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ-

¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ* 

 

4.52  +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ 

 

®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE, BÉEä {Éè®É 4.91 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ 

¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * 

 

4.53   JÉä{É +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 
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®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉä{É +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ®ä, ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* 
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+ÉvªÉÉªÉ - 5 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ 

 

5.0 =qä¶ªÉ 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ fofuekZ.k |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä vkSj MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÝhÉÇ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE 

¤ÉxÉÉxÉÉ cè* 

 

5.01  <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ 

(BÉE) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ¶ÉÝxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {É® =i{ÉÉnxÉ {ÉÝ´ÉÇ, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ-{É¶SÉ 

BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ¼ifjf'k"V 5 p esa udkjkRed lwph es fofufnZ"V dks NksM+dj½ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* okLrfod fu;kZr ds fy, bZihlhth izkf/kdkj i= ds 

rgr vk;kfrr iwathxr eky dks ml ij jktLo foHkkx }kjk tkjh vf/klwpuk esa 

;Fkk iznÙk lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 ¼1975 dk 51½ dh /kkjk 3 dh Øe'k% 

mi/kkjk ¼7½ vkSj mi/kkjk ¼9½ ds rgr yxk, tkus okys vkbZth,lVh vkSj {kfriwfrZ 

midj ls dsoy 31-03-2018 rd NwV izkIr gSA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.07 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ 

àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cÉåMÉä*  

 

(i)   ºÉÉÒBÉEäbÉÒ/AºÉBÉEäbÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ; 

(ii)   BÉEà{ªÉÝ]® |ÉhÉÉãÉh vkSj lk¶Vos;j tks vk;kr fd, tk jgs iwathxr eky dk  

    Hkkx gS; 

(iii)  º{ÉäªÉºÉÇ, àÉÉäãbÂºÉ, bÉ<Ç, ÉÊVÉMºÉ] ÉÊ{ÉEBÉDSÉºÉÇ +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉè®    

    ÉÊ®{ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ +ÉÉè®  

(iv)   |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |É£ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEè]äÉÊãÉº]* 

(JÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* 

(MÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ¤ÉÉn 6 ´ÉÞÉÉç 

iÉBÉE {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ {É® ¤ÉSÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉEksa] djksa vkSj midjksa BÉEä 6 

MÉÖxÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

(PÉ) +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 18 àÉcÉÒxÉä 

iÉBÉE ´ÉèvÉ ®cäMÉÉ* <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉêèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

(b.)  ªÉÉÊn <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® ,dh—r dj vkSj {kfriwfZrZ midj 

xÉBÉEn â{É àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä, ,dh—r dj vkSj {kfriwfrZ midj ¤ÉSÉÉA MÉA 
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ÉÊxÉ´ÉãÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE buiqV VSDl ØsfMV BÉEÉ ãÉÉ£É xÉ 

=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

(SÉ) gVk fn;k x;k gSA 

(U) gVk fn;k x;k gSA 

 

(VÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ àÉnÉå, VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ      

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) BÉEÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇA{ÉEºÉÉÒ) ºÉä 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 

(ZÉ) ªÉÉÊn <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ  

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉÉä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä Mhth,QVh àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

5.02 BÉE´É®äVÉ  

 

(BÉE)  <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ(+ÉÉäÆ) ds lkFk ;k =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ        

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (+ÉÉäÆ) vkSj ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ(+ÉÉäÆ) ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE 

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]ÅÉÒ/{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*  ºÉcÉªÉBÉE  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉèVÉÝnÉ lhek&¶ÉÖãBÉE  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉnãÉä MÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

BÉEä  {ÉkÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(JÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

{ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ àÉå ´Éc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ, 

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶Éc® àÉå º]ä] <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®ãÉ 

BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ/|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè:- 

(i)  ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ 

 àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä 

 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ 

 ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

(ii)   AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä +ÉxªÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå(ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ/|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ   

 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊMÉxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ; iÉlÉÉ  
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(iii)   ¤ÉSÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É     

 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ 

 ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

5.03 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ 

 

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cÉäxÉä iÉBÉE vkSj bZvksMhlh iznku fd 

tkus ij ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*  

 

5.04 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É(<Ç+ÉÉä) 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉæ ãÉÉMÉÝ cÉåMÉÉÒ&- 

 

(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É AäºÉä àÉÉãÉ VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE     

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè/ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè BÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

  

(JÉ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 5.13(BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉfÃÉ<Ç MÉªÉÉÒ  ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç àÉå =BÉDiÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEA 

MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*  ªÉc +ÉÉèºÉiÉ =BÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä 

=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä 3 ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉvªÉ cÉäMÉÉ*  

 

(MÉ) {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉ{ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {Éè®É 5.01 àÉä 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäMÉÉ* 

 

(PÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®- {ÉjÉ, bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA, 

¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 

iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(b.) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.02 

(BÉE), (JÉ), (b.), (SÉ) +ÉÉè® (VÉ) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ vkiwfrZ;ka £ÉÉÒ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä {Éè®É 7.03  BÉEä iÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä * 

 

(SÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É bÉÒ]ÉÒA BÉEÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ A-1 àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå cÉä * 

 

(U) izkf/kdkj i= /kkjd }kjk +ÉÉ® Ahb bÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉªÉã]ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ 

fuoZgu BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä * 

  



80 

 

(VÉ) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 5?k. àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA â{ÉªÉÉå àÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

+ÉnÉªÉMÉÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ds fuoZgu BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

 

 

5.05 gVk fn;k x;k gSaA 
 

5.06 BÉEßÉÊÞÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AãÉªÉÝ]ÉÒ/¤ÉÉìhb/¤ÉÉÒVÉh 
 

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ/¤ÉÆvÉ{ÉjÉ ªÉÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä, BÉßEÉÊÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

FÉäjÉÉå àÉå <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ  

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ àÉÖJªÉ BÉßEÉÊÞÉ =i{ÉÉn (+ÉÉäÆ) +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÝãªÉ 

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

5.07 º´Énä¶ÉÉÒ â{É ºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÝ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ãÉÉ£É 

 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ PÉ®äãÉÝ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉ PÉ®äãÉÝ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.03 BÉEä iÉciÉ àÉÉxªÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ vkSj tSlk fd ekU; fu;kZr Js.kh ds varxZr th,lVh 

fu;eksa ds rgr iznku fd;k tk,* AäºÉÉÒ PÉ®äãÉÝ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 6.09 (BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =BÉDiÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É 

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE AxÉA{ÉE<Ç BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <xÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

5.08 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 

 

ºÉÉÒvÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä ¤ÉSÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É 

BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉäa àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* PÉ®äãÉÝ |ÉÉ{ÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ® 

àÉÝãªÉ {É® ¤ÉSÉÉA MÉA BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

5.09 ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE xÉä 

+É¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] àÉÝãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉä ªÉÉ +ÉÉvÉä ºÉä 

BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 100± {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 5.21 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ VÉcÉÄ {É® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ dk ykHk mBk;k x;k gSA 
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5.10 cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

 

cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {Éè®É 5.01 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 75± cÉäMÉÉ *  {Éè®É 5.04 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

cÉä, àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE  

ds {Éè®É 5.29 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * 

 

5.11 =kÉ®-{ÉÝ´ÉÇ FÉäjÉ +ÉÉè® VÉààÉÝ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

 

+ÉâhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® 

VÉààÉÝ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ÉÎºlÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉlÉÉãÉÉMÉÝ {Éè®É 5.01 

àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ 25± cÉäMÉÉ * {Éè®É 5.04 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ  

ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 

 

5.12 {É¶SÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) 

 

(BÉE) {É¶SÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) =xÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä xÉBÉEn â{É ºÉä ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉEÉå] djksa vkSj midjksas BÉEä {ÉÝhÉÇ xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

ºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cé* 

 

(JÉ)  {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE {É®, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 

+ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) BÉEä 

â{É àÉå UÝ] cÉäMÉÉÒ* 

 

(MÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ãÉÉMÉÝ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] <Ç +ÉÉä BÉEÉ 85± 

cÉäMÉÉA iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cäMÉÉ* 

 

(PÉ)  ¶ÉÖãBÉE UÝ] {ÉÝ®ä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ * 

 

(b.) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÎºµÉE{ºÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA 

MÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É¶SÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ 

cÉåMÉä* 

 

(SÉ) àÉÉèVÉÝnÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ +ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉå * 
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+ÉvªÉÉªÉ - 6 
 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å (<Ç+ÉÉäªÉÝ), <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ 

{ÉÉBÉEÇ (<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ), ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ)  

+ÉÉè® ¤ÉÉìªÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) 

 

6.00  £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ 

 

(BÉE)  +É{ÉxÉä ºÉÉ®ä àÉÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (bÉÒ]ÉÒA àÉå +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®)

 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉiSÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å É ÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ] (<Ç.+ÉÉä.ªÉÝ.) 

ºBÉEÉÒàÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE  cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® 

]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉDxÉÉäVÉÉäãÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ 

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ 

àÉ®ààÉiÉ, ®ÉÒ-àÉäÉËBÉEMÉ, ®ÉÒ-BÉEÆbÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ, ®ÉÒ-<xVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå] 

ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, BÉEßÉÊÞÉ ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ®, {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, 

¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ, {ÉEÝãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, +ÉÆMÉÝ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ, àÉÖMÉÉÔ 

{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ 

BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*  

 

(JÉ)  <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ 

BÉE®xÉÉ cè* 

 

6.01  àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ àÉnÉå BÉEä VÉÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉAºÉ) àÉå 

ÉÊxÉÉÊÞÉr cé* rFkkfi] lksus ds vkHkw"k.k] vkaf'kd #i ls rjk'ks x, vkHkw"k.k pkgs 

lknk gks vFkok tfM+r gks vkSj lacaf/kr oLrqvksa lfgr ftuesa 8 dSjsV vkSj 

blls vf/kd 22 dSjsV dh vf/kdre lhek rd lksuk gks] dks gh vuqefr nh 

tk,xhA 

 

(JÉ)  ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉ, tho] ºÉÉàÉOÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå (AºÉºÉÉÒ+ÉÉäAàÉ<Ç]ÉÒ) 

BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉAºÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* 

<Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ+ÉÉäA) uÉ®É ABÉE ÉÊxÉÞÉävÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ 

PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ (bÉÒ]ÉÒA) ºÉä AäºÉä BÉESSÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä* 
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(MÉ)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ¥ÉÉä¶É®/ºÉÉÉÊciªÉ, {Éà{ÉEãÉè], cÉäÉÍbÆMÉ, BÉEè]ÉãÉÉìMÉ, 

{ÉÉäº]® <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *  

 

(PÉ i ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ], bÉÒ]ÉÒA +ÉlÉ´ÉÉ 

bÉÒ]ÉÒA àÉå ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉÉå/£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ =ºÉºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ JÉ®ÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉä uhps iSjk 

(ii) vkSj (iii) esa nh xbZ 'krksZa ds v/khu +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉAºÉ) àÉå 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊÞÉr àÉnå xÉ cÉä* fdlh vU; dkuwu ds rgr vk;kr ds 

fy, visf{kr dksbZ vuqefr ykxw gksxhA ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä, OÉÉcBÉEÉå ºÉä 

jÉ@hÉ/ãÉÉÒVÉ {É® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ, àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ 

àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ º´É|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ* ABÉEBÉE uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *   

(ii) MhVh, esa ckaMsM eky xksnke ls vFkok Hkkjr esa vk;ksftr varjkZ"Vªh; 

izn'kZuh ls vk;kr vkSj/vFkok [kjhn lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e 

1975 dh izFke vuqlwph esa ml ij izHkk;Z lhek'kqYd vkSj mDr 

vf/kfu;e dh /kkjk 3¼1½] 3¼3½ vkSj 3¼5½ ds rgr izHkk;Z vfrfjDr 

lhek'kqYd ;fn dksbZ gks] ds Hkqxrku ds fcuk gksxhA ,sls vk;kr 

vkSj@vFkok [kjhn jktLo foHkkx }kjk tkjh vf/klwpuk ds vuqlkj 

lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh /kkjk 3¼7½ vkSj 3¼9½ ds rgr 

izHkk;Z ,dh—r dj vkSj {kfriwfZrZ midj ds fcuk gksxh vkSj ;g NwV 

dsoy fnukad 31-03-2018 rd miyC/k gksxhA 

(iii) MhVh, ls th,lVh ds rgr 'kkfey dh xbZ oLrqvksa dh vf/kizkfIr 

ykxw th,lVh vkSj {kfriwfrZ midj dk Hkqxrku djus ij gksxhA 

MhVh, ls bZvks;w dks dh xbZ vkiwfrZ ij Hkqxrku fd, x, th,lVh 

dh okilh vkiwfrZdrkZ dks miYkC/k gksxh] tks th,lVh fu;ekoyh 

vkSj mlds rgr tkjh vf/klwpukvksa ds varxZr ;Fkk fofufnZ"V 'krksaZ 

vkSj nLrkosthdj.k ds v/;/khu gksxhA bZvks;w MhVh, ls dsUnzh; 

mRikn 'kqYd vf/kfu;e] 1944 dh pkSFkh vuqlwph ds rgr vkus okyh 

mRikn 'kqYd izHkk;Z oLrq,a Hkh ykxw mRikn 'kqYd dk Hkqxrku fd, 

fcuk [kjhn ldrs gSA 

 

(b.)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå {É® ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

iÉlÉÉÉÊ{É, µÉEÉäàÉ +ÉÉä®/µÉEÉäàÉ BÉEÆºÉÆ]Åä], BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉ ÒÉÊiÉ àÉå 

ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ 

cÉäMÉÉÒ *  

 

(SÉ)  <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ bdkb;ka dsUnzh; lqfo/kk cukus ds 

fy, dqN fofufnZ"V oLrqvksa dks Åij iSjk 6-01 ¼?k½ ¼ii½ vkSj iSjk 6-01 ¼?k½ 
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¼iii½ esa ;Fkk iznÙk 'kqYdksa@djksa ds Hkqxrku ds lkFk ;k Hkqxrku ds fcuk 

MhVh, ls vk;kr@[kjhn ldrh gSaaA lkW¶Vos;j bZvks;w@MhVh;w bdkb;k¡ 

lkW¶Vos;j ds fu;kZr ds fy, bl lqfo/kk dk mi;ksx dj ldrh gSaA 

 

(U)   BÉßEÉÊÞÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, VÉãÉ BÉßEÉÊÞÉ, {ÉÖÞ{É =i{ÉÉnxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, 

+ÉÆMÉÝ®Éäi{ÉÉnxÉ, àÉÖMÉÉÔ{ÉÉãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ds 

ifjlj BÉEä ¤ÉÉc® |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉãÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

(VÉ)  ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]å xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉä ºÉä ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ 

jÉ@hÉ/ºÉà{ÉÝhÉÇ JÉ®ÉÒn +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä 

ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ JÉ®ÉÒn BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉ 

BÉEä +Éxn® BÉE®xÉÉ  cÉäMÉÉ *  

 

(ZÉ)  lsok ;wfuVksa ds vfrfjDr] bZvks;w/bZ,pVhih/,lVhih/chVhih ;wfuVsa] Hkkjrh; 
fjtoZ cSad dh fDy;jsUl] ;fn dksbZ gks] ds v/khu lsok ;wfuVksa ds vykok 

jkT; _.k ds iqu% Hkqxrku/Øsrk ds ,Ldzks :i;k ys[kk ds izfr Hkkjrh; 

:i;ksa esa :lh la?k dks fu;kZr dj ldrh gSaA 

 

(\É)  º{ÉäªÉºÉÇ/ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ewY; 

BÉEä ¤É®É¤É® =xcÉÓ BÉE®É®BÉEkÉÉÇ/JÉ®ÉÒnnÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AxÉ A{ÉE <Ç +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ BÉE® ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

(])  +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ, àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä  +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 

=xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

´ÉÞÉÇ àÉå ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <Ç+ÉÉäªÉÝ }kjk bÉÒ]ÉÒA ls +ÉÉªÉÉiÉ 

BÉE®xÉä/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ mi;qZDr iSjk 6-01 (?k) (ii) vkSj (iii) esa ;Fkk 

iznÙk 'kqYdksa vkSj@;k djksa ds Hkqxrku ds lkFk ;k cxSj] tSlk Hkh ekeyk gks] 

ij nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç/+ÉÉªÉÉiÉ 

BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér fd;k  

tk,xkA ,sls ekeyksa esa [kjhn dh xbZ@vk;kfrr oLrqvksa dk ewY; ,u,QbZ 

vkSj MhVh, dh fcØh gdnkjh dh x.kuk esa 'kkfey ugha fd;k tk,xkA AäºÉÉÒ 

JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊBÉExcÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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6.02  {ÉÖ®ÉxÉÉ {ÉÝ ÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ 

iqjkus iwathxr eky dk fcuk fdlh dkykof/k lhek ds mi;qZDr iSjk 6-10 ¼?k½ ¼ii½ ds 

rgr ;Fkk iznÙk 'kqYd@djksa ds Hkqxrku ds lkFk ;k cxSj vk;kr fd;k tk ldrk 

gSA 

   

 

6.03 {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä {É]Â]ä 

(BÉE)  {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÖA {ÉBÉDBÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ 

ªÉÝÉÊxÉ]/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ 

{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] PÉ®äãÉÝ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {É]Â]ä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ mi;qZDr iSjk 6-01 

(?k) (ii) vkSj (iii) esa ;Fkk iznÙk 'kqYdksa@djksa ds Hkqxrku ds lkFk ;k cxSj] 

tSlk Hkh ekeyk gks] izkIr dj ºÉBÉEiÉh cèa* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå PÉ®äãÉÝ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {É]Â]ä 

´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ 

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä/ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*  

 (JÉ)  ABÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. 

@ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä àÉqä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ABÉE MÉè®-¤ÉèÉËBÉEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) ls {É]Â]ä 

{É® ´ÉÉ{ÉºÉ ys ºÉBÉEiÉÉ cè&- 

(i)  ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¥ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ãÉäxÉ-näxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lhek'kqYd FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É/ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ iwjk 

ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

(ii)  ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä 

{ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä xÉcÉÓ c]É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* 

(iii)  ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ªÉc 

AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ A´ÉÆ {É]Â]ä {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ãÉäxÉ näxÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ó BÉE®iÉÉÒ cè* 

(iv)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

1944 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉvÉÉxÉ ds mYya?ku ªÉÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ <xcå JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉè® AxÉ ¤ÉÉÒ 

A{ÉE ºÉÉÒ uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® 

OÉchÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA SÉÝBÉEBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉÉ) 

ÉÊxÉªÉàÉÉBÉãÉÉÒ, 1995 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1962 BÉEÉÒ vÉÉ®É 142 

(JÉ) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÝÉÊxÉ] ls ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ s ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä 

ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®cäMÉÉ * 
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6.04  ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å, ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇBÉE 

cÉåMÉÉÒ* blds vykok {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå A´ÉÆ AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6 JÉ BÉEä FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå VÉcÉÄ =SSÉ àÉÝãªÉ ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ vkSj vU; 'krsZ nh xbZ gS] dk vuqikyu djus dh 

vko';drk gksxhA ÉÊxÉBÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ (AxÉ A{ÉE <Ç) =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä {ÉÉÆSÉ 

´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊSÉiÉ â{É ºÉä ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÝÉÊxÉ] {É®ÉÊàÉ] {ÉjÉ 

àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA ÉÊxÉÞÉävÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ,u,QbZ 

izkIr BÉE®xÉä esa vleFkZ cè, rks ÉÊxÉBÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÉç dh 

CykWd vof/k +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä c<+k;h tk ldrh cè* <ºÉBÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® ¤ÉÖ®É 

+ÉºÉ® bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ (AxÉA{ÉE<Ç) BÉEÉä 

|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÌVÉiÉ 

ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ cäiÉÖ {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ¤ãÉÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÞÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ 

+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ,u,QbZ dh x.kuk dh fof/k dk foLr`r fooj.k 

izfØ;k iqLrd 2015&20 ds iSjk 6-10 esa fn;k x;k gSA 

 

6.05  vkosnu o vuqeksnu/+ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ: 

 

(BÉE) (i) izfdz;k iqLrd esa fooj.k ds vuqlkj] bdkbZ vuqeksnu lfefr 

¼;w,lh/vuqeksnu cksMZ ¼chvks,½ tks Hkh ekeyk gks] ds }kjk bZvks;w dh LFkkiuk 

ds fy, vkosnu ij fopkj fd;k tk,xkA bZvks;w ds iz'kklu dk fooj.k vkSj 

Mhlh dh 'kfDr;ka izfdz;k iqLrd esa nh xbZ gSaA  

 

(ii) bdkbZ bZ,pVhih/,lVhih ;kstuk ds v/khu gksus ds ekeys esa] bl v/;k; 

ds lacaf/kr iSjk ds vUrxZr vko';d vuqeksnu/vuqefr] Mhlh ds LFkku ij 

bysDVªWkfuDl vkSj lwpuk izkS|ksfxdh foHkkx] lapkj vkSj lwpuk izkS|ksfxdh 

ea=ky; }kjk ukfer vf/kdkjh vkSj chvks, ds LFkku ij vareZ=aky;h LFkk;h 

lfefr }kjk tkjh dh tk,xhA 

 
 (iii) tSo izkS|ksfxdh foHkkx dh flQkfj'kksa ij Mhth,QVh }kjk tSo 

izkS|ksfxdh ikdZ ¼chVhih½ vf/klwfpr fd;k tk,xkA chVhih esa bZdkbZ ds ekeys 

esa] bl v/;k; ds lacaf/kr izko/kku ds v/khu vko';d vuqeksnu/vuqefr tSo 

izkS|ksfxdh foHkkx ds ukfer vf/kdkjh }kjk nh tk,xhA 

 
(iv)  vuqeksnu gksus ij bZvks;w/bZ,pVhih/,lVhih/chVhih bZdkbZ dks vuqefr 

i= ¼,yvksih½/vk'k; i= ¼,yvksvkbZ½ Mhlh/ukfer vf/kdkjh }kjk tkjh 

fd;k tk,xkA vuqefr i=/,yvksvkbZ dh oS/krk izfdz;k iqLrd esa nh 

tk,xhA  
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(JÉ)  ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 6.1 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <Ç +ÉÉä 

ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç BÉEÉä 

ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

(MÉ)  ªÉÝÉÊxÉ] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ 

AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç/+ÉÉ<Ç AãÉ/AãÉ ªÉÝ ]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÝ®É xÉ BÉE® ºÉBÉExÉä {É® ´Éc 

fdlh vU; dkuwu@fu;eksa ds izfr iwokZxzg ds fcuk ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA fu;eksa vkSj 

vkns'kksa@fu;eksa BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nhb BÉEä £ÉÉMÉÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® ´Éc AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç/+ÉÉ<Ç 

AãÉ ®q +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * 

 

6.06   {ÉÝÄVÉÉÒ ÉÊxÉBÉä¶É àÉÉxÉnhb 

 

ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® 1 BÉE®Éä½ â{ÉªÉÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÉä =xÉ {É® 

cÉÒ <Ç.+ÉÉä.ªÉÝ. BÉEä â{É àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* cÉãÉÉÄÉÊBÉE, ªÉc, àÉÉèVÉÝnÉ 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ vkSj cºiÉÉÊ¶Éã{É/BÉßEÉÊÞÉ/{ÉÖÞ{ÉÉäi{ÉÉnxÉ/VÉãÉBÉßEÉÊÞÉ/ 

{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ/ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉä´ÉÉAÆ, ¥ÉÉºÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® cºiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå 

bZvks;w ij ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ  BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉxÉnhb {É® £ÉÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 
6.07  vkosnu ,oa vuqeksnu  

 ¼d½ gVk fn;k x;k gSA 

 ¼[k½ gVk fn;k x;k gSA 

 ¼x½ gVk fn;k x;k gSA 

 ¼?k½ gVk fn;k x;k gSA 

6.08  iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn/ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉãÉ/ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/ ºµÉEè{É/ ¶ÉäÞÉ +ÉÉè® ={É-=i{ÉÉn BÉEÉÒ 

 PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ (bÉÒ ]ÉÒ A) àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

 

bZvks;w/bZ,pVhih/,lVhih/chVhih bdkbZ;ksa ds leLr mRiknu dk fu;kZr fd;k 

tk,xkA rFkkfi fofufnZ"V 'krksZa ds v/khu fuEufyf[kr dks viokn ds :i esa vuqer 

fd;k tkrk gS%& 

 

(BÉE)  (i)  jRu vkSj vkHkw"k.k ;wfuVksa ds vfrfjDr ;wfuVsa ,yvksih (ftuesa ,slh 

oLrqvksa ds mRiknu] fuekZ.k ;k iSdsftax ds nkSjku gksus okys mi&mRikn 

[kkfjt vLohd`r] vif'k"V vkSj LdzSi mRikn 'kkfey gSaA½ esa fufnZ"V vius 

}kjk fofufeZr eky csp ldrh gSa tksfd mRikn 'kqYd] ;fn ykxw gks] 

vkSj@vFkok th,lVh vkSj {kfriwfrZ midj ds Hkqxrku ij] lkFk gh ,slh 

rS;kj oLrqvksa ¼miksRikn] vLoh—r eky] vif'k"V vkSj ,sls eky ds mRikn] 

fofuekZ.k] izlaLdj.k vFkok iSdsftax ds nkSjku mRiUUk LØSi lfgr½ ds 

fofuekZ.k ds iz;kstu gsrq iz;qDr fufof"V;ksa ij izkIr NwV] ;fn dksbZ gks] 
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lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds varxZr izHkk;Z 

lhek'kqYd ds fjolZy lfgr ldkjkRed ,u,QbZ dh iwfrZ dh 'krZ iwjh djus 

ij] MhVh, esa ,QVhih ds v/khu Lora= :i ls vk;kr djus ;ksX; gksA dkyh 

fepZ ;k dkyh fepZ mRikn] ekcZy vkSj vU; oLrq,a ftUgsa le;&le; ij 

vf/klwfpr fd;k x;k gks] dh MhVh, fcdzh dh vuqefr ugha gksxhA   

(ii)  {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ/ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ/ºÉèOÉÉÒMÉä¶ÉxÉ/®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ/BÉEà{ÉèÉÏBÉD]MÉ/àÉÉ<µÉEÉäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ/ 

{Éã´Éä®ÉbVÉä¶ÉxÉ/OÉäxªÉÝãÉä¶ÉxÉ/ àÉÉäxÉÉä-cÉ<bÅä] â{É BÉEä ®ºÉÉªÉxÉ ºÉä AxÉcÉ<bÅºÉ â{É àÉå 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ: dk;Z ls VÉÖ½ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ bÉÒ ]ÉÒ A 

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(iii)¼d½  AºÉ <Ç VÉäb àÉå ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ 

{ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ Ò VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ 

ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ¤ÉÉÊµÉEªÉÉå cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ JÉÉiÉä 

ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

(iii)¼[k½  MhVh, dks fcØh QekZL;qfVdy mRiknksa ¼cYd vkS"kf/k lfgr½ ds 

iathdj.k vko';drk ds Hkh v/khu gksxhA 

(iv)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1975 BÉEÉÒ vÉÉ®É 9BÉE BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä 

ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç AÆ]ÉÒ bÉË{ÉMÉ báÉÝ]ÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå ykbZ 

xbZ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ;k ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® näªÉ cÉäMÉÉ * 

(v)  bZvks;w/bZ,pVhih/,lVhih/chVhih ;wfuVksa }kjk MhVh, lsy mRikn 

'kqYd] ;fn ykxw gks] vkSj@vFkok th,lVh vkSj {kfriwfrZ midj ds Hkqxrku 

vkSj lkFk gh ,slh rS;kj oLrqvksa ¼miksRikn] vLoh—r eky] vif'k"V vkSj ,sls 

eky] ds mRiknu] fofuekZ.k] izlaLdj.k vFkok iSdsftax ds nkSjku mRiUUk 

LØSi lfgr½ ds fofuekZ.k ds Ikz;kstu gsrq iz;qDr fufof"V;ksa ij izkIr NwV] 

;fn dksbZ gks] lhek 'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds 

varxZr izHkk;Z lhek'kqYd ds fjolZy ds v/;/khu gksxhA lhek'kqYd dh ;g 

fjolZy] ekunaM lfefr ¼tgka fl;ksu ekunaM r; u gksa½ }kjk izpfyr 

fl;ksu ekun.M ;k r; ekun.M ds vuqlkj gksxkA 

(vi)  ,slh MhVh, fcdzh] MhVh, esa Lohd`r fd, x, eky ds fofuekZ.k ds 

fy, iz;ksx gksus okys eky ij] ,QVhih ds vuqlkj bZvks;w/vkiwfrZdrkZ }kjk 

izkIr fd, x, ykHk dh ,QVhih ds v/;k;&7 ds v/khu dh okilh dh 'krZ 

ds v/khu gksxhA 

 

(JÉ)  ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉÉÊciÉ ºÉä́ ÉÉvksa BÉEä ÉÊãÉA, bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ â{É àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, 

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bÉ]É ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

+ÉÉè®@vFkok +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÄ AäºÉÉÒ 

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè *  
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(MÉ)  ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÝÉÊxÉ]äÆ, bÉÒ]ÉÒA àÉå {ÉÝ´ÉÇorhZ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

àÉÖpÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ;wfuV dks] ,sls vkHkw"k.kksa esa iz;ksx fd, x, buiqV 

ij ns; ds :i esa] ;fn dksbZ lhek'kqYd NwV yh xbZ gks] rks] lhek'kqYd iz'kqYd 

vf/kfu;e] 1975 dh igyh vuqlwph ds rgr iz;ksT; lhek'kqYd ds fjolZy lfgr 

ykxw th,lVh@{kfriwfrZ midj dk Hkqxrku djuk gksxkA 

 

(PÉ)  tc rd ,yvksih esa fof'k"V #i ls fuf"k) u gks] lhek'kqYd izkf/kdkfj;ksa dks 

iwoZ lwpuk nsdj lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds rgr 

izHkk;Z lhek'kqYd ds fjolZy ds lkFk fufof"V;ksa ij ;fn NwV yh xbZ gks] rks mRikn 

'kqYd ;fn ykxw gks] rFkk@vFkok th,lVh vkSj {kfriwfrZ midj.k dk Hkqxrku dj 

MhVh, esa 50 izfr'kr dh lexz lhek ds Hkhrj vLoh—r eky cspk tk ldrk gSA 

fu;kZr ds 5 izfr'kr ,Qvksch ewY; rd vLohd`r eky dh fcØh ,u,QbZ izkIr djus 

ds v/khu ugha gksxhA  

(½)  =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ iÉiºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºµÉEè{É/ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+É´É¶ÉäÞÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE vkSj/;k dj vkSj {kfriwfrZ midj ds Hkqxrku ij 'kqYd NwV 

;kstuk ds rgr flvksu vf/klwpuk ds vuqlkj MhVh, esa dh tk ldrh gSA 

ºµÉEè{É/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+ÉBÉ¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ =xÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉÉä àÉÉxÉnhb àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè,ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhb iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÝ 

®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉ BÉE® nä * ºµÉEä{É/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+É´É¶ÉäÞÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

(SÉ)  ªÉÉÊn AäºÉä ºµÉEè{É/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/+É´É¶ÉäÞÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä 

xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉ {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE/BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ* '''kqYd/dj ugha'' 
vfHkO;fDr esa th,lVh dkuwu ds v/khu ykxw dj vkSj midj 'kkfey ugha gksxkA 

(U)  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ={ÉÉäi{ÉÉn dks £ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒA àÉå ¤ÉäSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ fd 

;fn buiqVl ij ykHk fy, x, gSa] rks lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh izFke 

vuqlwph ds rgr izHkk;Z lhek'kqYd ds fjolZy ds lkFk mRikn 'kqYd] ;fn ykxw gks] 

rFkk@vFkok th,lVh vkSj {kfriwfrZ midj ds Hkqxrku ij ldkjkRed ,u,QbZ dh 

miyfC/k ds v/khu gksA   

(VÉ)  gVk fn;k x;k gSA 

(ZÉ)  <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊBÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ, cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä fxuh  VÉÉAMÉÉÒ * 

(\É)  gVk fn;k x;k gSA 
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(])  xÉªÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊOÉàÉ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ 

VÉÉä |ÉlÉàÉ BÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ £ÉäÞÉVÉ 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå àÉå VÉcÉÄ ªÉc |ÉlÉàÉ nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ*  

(~)  gVk fn;k x;k gSA 

(f)  {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÝãªÉ 

BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖVÉÉç/BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ =ºÉÉÒ JÉä{É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ/JÉ®ÉÒnÉ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ 

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* lhek 'kqYd NwV] ;fn yh xbZ gks] lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 

1975 dh izFke vuqlwph ds rgr izHkk;Z lhek'kqYd ds fjolZy ds lkFk ykxw th,lVh 

vkSj {kfriwfr midj dk £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè A  

6.09   +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ 

 

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç+ÉÉäªÉ Ý/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä izkIr ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå àÉå 

"àÉÉ¤ÉÇãÉ" ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÉ¤ÉÇãÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉxiÉ&ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

cÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ={É-{Éè®É (MÉ) àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè&-  

 

(BÉE)  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ¶ÉÖãBÉE 

UÝ] BÉEä iÉciÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA/ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

bÉÒ]ÉÒA àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ|ÉÉË]MÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ (ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç FÉäjÉ ÉÊVÉºÉä 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä) ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, VÉcÉÆ 

{É® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä vÉÉ®BÉE/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® vÉÉ®BÉE 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ¶ÉÝxªÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ UÝ] àÉÖBÉDiÉ cè* 

 

(JÉ)  ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä àÉqä bÉÒ]ÉÒA àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ*  

 

(MÉ)  +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ <BÉEÉ<Ç/<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®        

]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/AºÉ<ÇVÉäb <BÉEÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ¤É¶ÉiÉæ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ 

JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.01 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ gks*  

 

(PÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä iÉciÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉÆbäb MÉÉänÉàÉÉå +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ MÉÉänÉàÉ  FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ, VÉcÉÄ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * 

 

(b.)ä  AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ, VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉ ÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 

ºÉÉàÉÉxªÉ UÝ] +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä cBÉEnÉ® cé, 

VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå BªÉBÉºlÉÉ cè* 

 

(SÉ)  ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒA-1) àÉnÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE       

]äÉÊãÉBÉEÉàÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ* 
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(U)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ]èMÉ, ãÉä¤ÉãÉ, ÉÊ|Éx]äb ¤ÉèMÉÉå, º]ÉÒBÉE®Éå, ¤Éäã]Éå, 

¤É]xÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ céMÉ®Éå tSls enksa BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ * 

 

(VÉ)  {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ. <Ç-20029/18/2001-

{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28-01-2003 uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ) 

ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ A´ÉÆ PÉ®äãÉÝ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, 2002 (ªÉcÉÄ {ÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä °ó{É 

àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ]) BÉEä iÉciÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉ<Vb àÉÝãªÉÉå {É® PÉ®äãÉÝ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÝ iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ 

AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ&- 

 

(i) AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA        

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE  MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ xÉ nÉÒ cÉä 

+ÉÉè® PÉ®äãÉÝ ]èÉÊ®{ÉE FÉäjÉ àÉå AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉä; +ÉÉè®  

 

(ii)   ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÒbÉÒAºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ 

ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ,y{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cÉä* 

 

6.10   +ÉxªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ], +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® 

BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É-6.19 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÝºÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè* 

  

6.11  bÉÒ.]ÉÒ.A. ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå cäiÉÖ cBÉEnÉ®ÉÒ 

 

(BÉE)  MhVh, ls bZvks;w/bZ,pVhih/,lVhih/chVhih bdkbZ;ksa dks fu;kZr gsrq muds 

fofuekZ.k esa iz;qDr gksus okyh fufof"V;ksa dh vkiwfrZ fons'k O;kikj uhfr ds 

v/;k;&7 ds varxZr ykHk izkIr djus dh ik= gksxhA MhVh, vkiwfrZdrkZ 

muds fu;kZr nkf;Ro ;fn dksbZ gks] dk fuoZgu djus ds vykok fons'k 

O;kikj uhfr ds v/;k;&7 ds varxZr lacaf/kr ik=rk ds gdnkj gksaxsA  

MhthVh ls bZvks;w dks ,slh vkiwfrZ ij Hkqxrku fd, x, th,lVh dh okilh 

th,lVh fu;ekoyh vkSj mlds rgr tkjh vf/klpukvksa ds varxZr ;Fkk 

fofufnZ"V 'krksZa vkSj nLrkosthdj.k ds v/;/khu vkiwfrZdrkZ dks miyC/k 

gksxhA 

 

(JÉ)  ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè® +ÉrÇ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®, BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉilÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉßEiÉ àÉÉäÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ bÉÒ ]ÉÒ 

A ºÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® n®Éå {É® |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä * 

 

(MÉ) <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ :- 
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(i)  £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ* 6± ´ÉÉÉÌÞÉBÉE 

BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ dh ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå nä®ÉÒ {É® näªÉ cÉäMÉÉ 

ªÉÉÊn {ÉÝ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * (VÉèºÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 9.10([k) àÉå 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) 

(ii)  MhVh, ls Hkkjr esa fofufeZr ,slh oLrqvksa tks dsUnzh; mRikn 'kqYd 

  vf/kfu;e dh pkSFkh vuqlwph esa vkrh gS] ij dsUnzh; mRikn 'kqYd ds 

  Hkqxrku ls NwVA 

(iii)  gVk fn;k x;k gSA 

  (iv)  gVk fn;k x;k gSA 

 

 

6.12   +ÉxªÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ  

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè: 

(BÉE)  ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE   

 ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ºÉä UÝ] 

 

(JÉ)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉºÉÝãÉÉÒ 09 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

 

(MÉ)  ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä <Ç<ÇA{ÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉVÉÇxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

cÉäMÉÉÒ* 

 

(PÉ)  ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ bÉÒ]ÉÒA àÉå VÉÉì¤É BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉéBÉE 

 MÉÉ®x]ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ  

 (i)   BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 5 BÉE®Éä½ â{ÉªÉä ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cè; 

 (ii)   ªÉÝÉÊxÉ] BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ´ÉÞÉÉç ºÉä àÉÉèVÉÝn cè; +ÉÉè®  

 (iii)   ªÉÝÉÊxÉ] xÉä :- 

 

1.  ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É VÉcÉÄ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 

cè* 

 

2.  vÉÉäJÉÉ/ºÉÉÆ~MÉÉÆ~/VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ/iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä nÉÆÉÊbBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, BÉEäxpÉÒªÉ 

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ àÉ ÖpÉ 

|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 ºÉä´ÉÉBÉE® ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ =xÉBÉEä 

iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ{ÉUãÉä 

iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÉ {ÉÖÉÎÞ]BÉEßiÉ àÉÉÆMÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè *  
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(b.)  AºÉ <Ç VÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉ]ÉäàÉèÉÊ]BÉE â] BÉEä VÉÉÊ®A 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ A{ÉE bÉÒ 

+ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

(SÉ)   gVk fn;k x;k gSA 

 

(U)  <BÉEÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ds lk>k mi;ksx {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* AäºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä 

ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå 

BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉ<ÇAàÉAºÉºÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç 

VÉÉAÆMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ (AºÉ<ÇVÉäb) BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ds lk>k mi;ksx BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 

 

6.13   +ÉxiÉ® ªÉÝÉÊxÉ] cºiÉÉÆiÉ®hÉ 

 

¼BÉE)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ 

]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ykxw th,lVh 

vkSj/vFkok {kfriwfrZ midj ds Hkqxrku ij +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä vkokxeu BÉEÉÒ fuEufyf[kr |ÉÉÊµÉEªÉÉ ds vuqlkj gLrkarj.kdrkZ vkSj gLrkarjh 

bdkbZ;ksa ds ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® lacaf/kr ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ&  

 

(i) bZvks;w vkiwfrZdrkZ lkekU; okf.kfT;d nLrkostksa tSls dj chtd vkSj 

forj.k pkyku] vU; bZvks;w dks vkiwfrZ fd, x, ,sls rS;kj eky (mi mRikn] 
vLohd`r eky] vif'k"V vkSj ,sls eky ds mRiknu] fofuekZ.k] izfdz;k vFkok 

iSdsftax ds nkSjku mRiUu LdzSi lfgr) ds fofuekZ.k esa iz;qDr fufof"V;ksa ij 

lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds rgr izHkk;Z 

lhek'kqYd dh jkf'k ij izkIr dh xbZ lhek 'kqYd esa NwV dh jkf'k laca/kh 

nLrkostksa ij i`"Bkadu djsxkA izkid bZvks;w ,slh i`"Bkafdr lhek 'kqYd jkf'k 

dk MhVh, esa ,sls rS;kj eky dh Lohd`fr ls iwoZ Åij iSjk 6-08 esa ;Fkk 

iznÙk lhek 'kqYd ds fjolZy ds vius nkf;Ro ds vykok vkSj bl laca/k esa 

jktLo foHkkx dh vf/klwpuk,¡@ifji=@fn'kkfunsZ'k esa ;Fkk iznÙk jkf'k dk 

Hkqxrku djsxkA   

 

(ii) eky dh izkfIr ij] izkid bZvks;w vius {ks=kf/kdkj ds lhek 'kqYd 

izkf/kdkjh dks vkSj vkiwfrZdrkZ bZvks;w ds {ks=kkf/kdkj okys lhek'kqYd 

izkf/kdkjh dks dj chtd dh i`"Bkafdr izfr;ka izLrqr djsxkA 

 

(JÉ)  ykxw th,lVh vkSj {kfriwfrZ midj ds Hkqxrku ij ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ näBÉE® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

ªÉÉ jÉ@hÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ykxw th,lVh vkSj 
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{kfriwfrZ midj ds Hkqxrku ij nÝºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç uÉ®É àÉÝãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ cÉä* 

 

(MÉ)  <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ dh ,d ;wfuV }kjk vU; ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, oLrqvksa ds ewoesaV ds fy, fuEufyf[kr izfdz;k ds vuqlkj ykxw th,lVh 

vkSj {kfriwfrZ 'kqYd BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ij dh tk,xhA 

 

(i) vkiwfrZdrkZ bZvks;w izpfyr okf.kfT;d nLrkost ij i`"Bkadu djsxk] 

tSls fd dj chtd vkSj forj.k pkyku] vU; bZvks;w dks vkiwfrZ fd, x, 

,sls eky ij lhek'kqYd iz'kqYd vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds rgr 

NwV ds :i esa ykHk mBk;h xbZ izHkk;Z lhek'kqYd jkf'kA izkIrdrkZ bZvks;w 

MhVh, esa ,slh oLrqvkas vFkok ,slh oLrqvksa ls fofufeZr ;k mRikfnr rS;kj 

eky dh fudklh ls igys ,sls i`"Bkafdr lhek'kqYd vkSj ykxw th,lVh vkSj 

{kfriwfrZ midj dk Hkqxrku djsxkA  

 

(ii) eky dh izkfIr ij] izkid bZvks;w vius {ks=kf/kdkj ds lhek 'kqYd 

izkf/kdkjh dks vkSj vkiwfrZdrkZ bZvks;w ds {ks=kkf/kdkj okys lhek'kqYd 

izkf/kdkjh dks dj chtd dh i`"Bkafdr izfr;ka izLrqr djsxkA 

 

(PÉ)  <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÝc VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ °ó{É ºÉä 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ UÝ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ 

ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA vkSj@vFkok BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä 

BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä dks <BÉEÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

àÉÉãÉ +ÉÉè®  ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉ® <BÉEÉ<Ç cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn <ºÉ 

|ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AxÉA{ÉE<Ç BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 

àÉÝãªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÇc +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ=]{ÉDãÉÉä àÉÉxÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 

6.14   ={É-~äBÉEä 

(BÉE) (i) <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å, ÉÊVÉxÉàÉå ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÝÉÊxÉ]å 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉì¤É BÉBÉEÇ BÉEä 

VÉÉÊ®ªÉä bÉÒ ]ÉÒ A BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ={É-~äBÉEÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå bÉÒ]ÉÒA àÉå ªÉÝÉÊxÉ]Éå 

uÉ®É VÉÉì¤É BÉBÉEÇ BÉEä  VÉÉÊ®ªÉä àÉÉãÉ BÉEä â{É ªÉÉ ºBÉâ{É àÉå {ÉÉÊ®BÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  

 

    (ii) ªÉä ªÉÝÉÊxÉ]å ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä bÉÒ]ÉÒA àÉå VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ BÉEä ={É 

~äBÉEä BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉæ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉÒ ={É 

~äBÉEä {É® nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * 

 

(JÉ) (i) <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä bÉÒ]ÉÒA ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE dh vksj ls ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ àÉÉãÉ BÉEÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ bÉÒ]ÉÒA/<Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä xÉÉàÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
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AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ, ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¥ÉÉÆb n® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå {É® +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA 

¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ]å cBÉEnÉ® cÉåMÉÉÒ* rFkkfi] 'kqYd okilh dh ;g 

czkaM nj lhek'kqYd vkSj dsUnzh; mRikn 'kqYd okilh fu;ekoyh] 2017 ds vuqlkj 

gksxh rFkk lhek'kqYd dsUnzh; mRikn 'kqYd ¼dsUnzh; mRikn 'kqYd vf/kfu;e] 1944 

dh vuqlwph IV ds rgr 'kkfey ik= enksa ds laca/k esaa½ rd lhfer gksxhA 

 

    (ii)  Åij iSjk 6-01 ¼?k½ ¼ii½ ds rgr ;Fkk iznÙk 'kqYdksa vkSj@vFkok djksa ds 

Hkqxrku ds lkFk ;k blds cxSj tkWc odZ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É <Ç +ÉÉä 

ªÉÝ BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç bÉÒ ]ÉÒ A BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ xÉ nÉÒ VÉÉA * 

   (iii) ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ®JÉä MÉªÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ 

{ÉÉÒ/AºÉ <Ç VÉèb/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ABÉEBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä 

={É ~äBÉEä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÖâó dh tk ldrh gSA  

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

={É ~äBÉEÉ nä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉ 

ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ={É ~äBÉEänÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤É àÉÉãÉ BÉEÉä nä¶É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*’  

 

(MÉ)   VÉÉ W¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ àÉå {ÉènÉ cÖA ºµÉEè{É/´Éäº]/®äàÉxÉx] BÉEÉä ªÉÉ iÉÉ ä VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ® 

BÉEä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ ºÉä ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ {É® Åij iSjk 6.08 ds rgr ;Fkk iznÙk ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE 

vkSj/vFkok djksa BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ij gVk;k VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉäxÉÉ, SÉÉÄnÉÒ, {ãÉäÉÊ]xÉàÉ, cÉÒ®É, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

(PÉ)   ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÉ AºÉ<ÇVÉèb ªÉÉ bÉÒ]ÉÒA àÉå 

<BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ={É~äBÉEÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ tk,xkA   

 

6.15   |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

 

BÉE)  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] bÉÒ]ÉÒA ls 

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ªÉÉ JÉ®ÉÒnä MÉA àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä  

(i) <xcå +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/< ZASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ /AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ< ZVÉèb/<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä 

cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè; ªÉÉ  

(ii) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå dks lwfpr djrs gq, ykxw 'kqYdksa rFkk /vFkok 

djksa vkSj {kfriwfrZ dj dk Hkqxrku djds Lkhek'kqYd iz'kqYd 

vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds rgr izHkk;Z MhVh, esa fuiVku 

dj ldrh gSA blds vykok vk;kr ds le; lhek'kqYd iz'kqYd 

vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds rgr izHkk;Z ;fn dksbZ lhek 
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'kqYd NwV izkIr dh xbZ gks og Hkh ns; gksxh rFkk vk;kr izkf/kdkj 

i= dks izLrqr djuk gksxk( vFkok 

      (iii)  ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä +ÉxªÉ 

AäºÉä ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉªÉä àÉnÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉªÉÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(JÉ)  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® º{ÉäªÉºÉÇ VÉÉä vizpfyr cÉä MÉA/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé mUgsa +ÉxªÉ 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉèb <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè vFkok ãÉÉMÉÝ th,lVh rFkk {kfriwfrZ midj rFkk lhek'kqYd iz'kqYd 

vf/kfu;e] 1975 dh izFke vuqlwph ds rgr izHkk;Z lhek'kqYd BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 

bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉ 

ãÉÉ£É dsoy rc miyC/k gksxk tc bdkbZ us ykxw ewY; ¿ÉºÉ dks /;ku esa j[krs gq, 

ldkjkRed ,u,QbZ izkIr fd;k gksA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉESSÉÉ àÉÉãÉ, ={É£ÉÉäVªÉ oLrq,a] 

BÉEãÉ{ÉÖVÉç, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ, ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ªÉÉ {ÉèÉËBÉEMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É/vif'k"V 

/®èàÉxÉäx]ÂºÉ/®q àÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä a BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

xÉÞ] BÉE®xÉä {É® ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ¤ÉÉc® xÉÞ] BÉE®xÉä {É® 

th,lVh dkuwu ds rgr ykxw djksa dks NksM+dj BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ* ºÉÉäxÉÉ, SÉÉÄnÉÒ, 

{ãÉäÉÊ]xÉàÉ, cÉÒ®É, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå {É® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ of.kZr u"V djuk ãÉÉMÉÝ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 

 

(MÉ)   ´ÉºjÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ 

BÉEàÉ cÉä, BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉSÉä cÖA àÉÉãÉ/BÉE{É½ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ {É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn/ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

BÉE®å ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉSÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉãÉ cè* 

 

(PÉ)  <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ {É® ¶ÉÖãBÉE 

BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

 

6.16  fjdafM'kfuax/àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉE®xÉÉ 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä fjdafM'kfuax, àÉ®ààÉiÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, BÉEèãÉÉÒ¥Éä¶ÉxÉ, 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

àÉÖpÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÝAºÉÉÒ dh º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 6.29(BÉE),(JÉ),(MÉ) +ÉÉè® (PÉ) +ÉÉè® ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.8, 

6.9, 6.10, 6.13,6.14 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉå* 

 

(JÉ)  <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉËb¶ÉÉËxÉMÉ, àÉ®ààÉiÉ, {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ, 

{É®ÉÒFÉhÉ, BÉEèãÉÉÒ¥Éä¶ÉxÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ VÉèºÉä 

BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉAºÉºÉÉÒ BÉEh º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 6.29(BÉE),(JÉ),(MÉ) +ÉÉè® (PÉ) +ÉÉè® ÉÊBÉnä¶É 
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BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.08, 6.09, 6.10,6.13,6.14 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 

{É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉå*  

 

6.17   +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/º´Énä¶ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ/àÉ®ààÉiÉ 

 

(BÉE)   ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ/àÉ®ààÉiÉ ds ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå {É® £ÉÉÒ ABÉE 

ºÉàÉÉxÉ :i ls ãÉÉMÉÝ cÉåMÉäA bu izko/kkuksa BÉEä iÉciÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É MÉÖhÉ-nÉäÞÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

(JÉ)   bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® fdUgha dkj.kksa ºÉä ºBÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå dks ºÉÝSÉxÉÉ nsrs gq, àÉ®ààÉiÉ/ ¤ÉnãÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA okil ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(MÉ)   +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä {É®/º´Énä¶ÉÉÒ â{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉºiÉÖAÆ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉä 

VÉÉä jÉÖÉÊ]{ÉÝhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä 

VÉÉAÆ] ãÉÉè]ÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉÞ] ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆå/º´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ£É®BÉEÉå ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ yk;h VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ AVÉäx]Éå ºÉä àÉÖ{ÉDiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ (|ÉniÉ ¶ÉÖãBÉE) ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE JÉ®É¤É ÉÊcººÉä BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É 

BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇBÉEÉÒàÉiÉÉÒ jRuksa vkSj dherh vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 

 

6.18   <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ 

 

(BÉE)   ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ] <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉÉ ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ ykxw =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ rFkk ykxw 

vkbZth,lVh/lhth,lVh/,lth,lVh/;wVhth,lVh vkSj {kfriwfrZ midj] ;fn dksbZ 

gks] dk Hkqxrku BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® ãÉÉMÉÝ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ cÉäMÉÉ *  

 

(JÉ)   +ÉMÉ® ªÉÝÉÊxÉ] xÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É iwjk xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä 

¤ÉÉÊcMÉàÉÇxÉ, BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

(MÉ)  ®ixÉ ´É VÉä´É®ÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE®xÉä {É® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ º´ÉhÉÇ ´É +ÉxªÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ, ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ, ®ixÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ {Ébä +MÉÉÒ*  

 

(PÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä É ÊãÉA 

àÉÉèVÉÝnÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ {É® ykxw ¶ÉÖãBÉE rFkk dj vkSj {kfriwfrZ 

midj  BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc <Ç+ÉÉäªÉÝ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 
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àÉÉxÉnhb BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnhb +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ekud ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *"  

 

(b.) <Ç +ÉÉä ªÉÝ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

vkSj ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE izkf/kdkfj;ksa BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ªÉÝÉÊxÉ] fudklh BÉEä 

BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉh +ÉÉè® AäºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE izkf/kdkfj;ksa BÉEÉä £ÉäVÉäMÉh * ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

'kqYd nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE®åMÉå c'krsZ vuqer àÉÝãªÉ¿ÉºÉ dks /;ku esa j[krs gq, bdkbZ us 

ldkjkRed ,u,QbZ izkIr fd;k gksA 'kqYd BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ cdk;k jkf'k BÉEÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ;wfuV ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE izkf/kdkfj;ksa ºÉä ¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ"" |ÉÉ{iÉ 

BÉE®äMÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ'' BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉÎxiÉàÉ â{É ºÉä 

fudklh BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ 7 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÎxiÉàÉ fudklh +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® näMÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ¤Éä¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ  

 

ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉnä¶É ds ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ UÝ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É 

´Éä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/Mh,QvkbZ,@¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä céA pwafd MÉhÉxÉÉ 

+ÉÉè® näªÉ ®ÉÉÊ¶É fooknxzLr cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ãÉà¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ iÉÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉäWÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/¤ÉÉhb/chth }kjk ÉÊBÉEºiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®BÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ *  

 

(SÉ)   ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉÝ +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´Énä¶É 

ºÉä ªÉÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE/th,lVh BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ PÉ®äãÉÝ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉå 

JÉ®ÉÒn BÉE® |ÉÉ®à£É àÉå bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] ds :i esa LFkkfir gksrh gS, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå <Ç +ÉÉä 

ªÉÝ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå fudklh BÉEä {É¶SÉÉiÉ bÉÒ]ÉÒA àÉå AäºÉÉÒ 

{ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖAÄ ãÉää VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

VÉcÉÄ <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] xÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝhÉÇiÉ& {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ 

<Ç+ÉÉäªÉÝ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ gksrh gSa] ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä bÉÒ]ÉÒA rd AäºÉÉÒ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä fudklh ds 

le; ãÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(U)   <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ ABÉE ¤ÉÉ® 

BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä â{É àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

ªÉc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE AxÉ A{ÉE <Ç àÉÉxÉnhb BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *  

 

(VÉ)  BÉESSÉä àÉÉãÉ, {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE ãÉÉ£É 

xÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ iÉÉä½xÉä/¤ÉÉc® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ 

({ÉEÉº] ]ÅäBÉE) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*    
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6.19  {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ   

 

(BÉE)   àÉÉèVÉÝnÉ bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ]å ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ 

ªÉÝÉÊxÉ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 

(JÉ)   ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å, <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä 

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& BÉEä ÉÊãÉA  +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÝÉÊxÉ]å ;lÉÉ ãÉÉMÉÝ 

báÉÝ]ÉÒ A´ÉÆ ]èBÉDºÉ UÝ] BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  

 

(x) orZeku MhVh, bdkbZ;ka ftuds la;= vkSj e'khujh esa 50 djksM+ :i;s ;k 

blls vf/kd dk fuos'k fd;k x;k gks vFkok tks 50 djksM+ :i;s ;k blls vf/kd 

jkf'k dk okf"kZd fu;kZr djrh gksa ds bZvks;w/bZ,pVhih/,lVhih/chVhih bdkbZ esa 

ifjofrZr djus gsrq vkosnuksa dks fu.kZ; ysus gsrq vuqeksnu cksMZ (chvks,) ds le{k 

j[kk tk,xkA 

 

 

6.20   AxÉ A{ÉE <Ç BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ABÉEBÉE 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE  àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

 

6.21  |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ/ ÉÊ´Énä¶É àÉå ¶ÉÉä-âàÉÉå/ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ nÖBÉEÉxÉÉå 

BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè& 

 

(i)   ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå izn'kZuh djus@muesa ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä     

ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ * 

(ii)  º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉä́ É®ÉiÉ, ¤ÉcÖàÉÝãªÉ, +ÉvÉÇ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®, àÉÉÉÊhÉBÉE ´É +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ    

     BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉÉxÉÉ/ãÉä VÉÉxÉÉ *   

(iii)  ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉ/fcØh gsrq eky BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ* 

(iv)  ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ nÖBÉEÉxÉÉå àÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå/ AVÉäx]Éå BÉEä ¶ÉÉä âàÉ àÉå 

|Én¶ÉÇxÉ/ÉÊ´ÉµÉEªÉ* 

(v)   +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉåä àÉå ¶ÉÉäâàÉ/JÉÖn®É nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ * 

 

6.22   +ÉÉªÉÉiÉ/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉàÉÉxÉ ãÉä VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè 

 

®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
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BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ´ÉºiÉÖAÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå xÉ cÉå * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ixÉ A´ÉÆ 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ fÖãÉÉ<Ç BÉEä uÉ®É ABÉE  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10 ÉÊBÉEOÉÉ. iÉBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE â{É àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

6.23   bÉBÉE/dwfj;j uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ 
 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE xÉàÉÝxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE izfdz;k ds +ÉvÉÉÒxÉ c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

bÉBÉE JÉÉxÉä ªÉÉ dwfj;j uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

6.24   <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

6.25  âMhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ {ÉÖxÉâilÉÉxÉ  

 

={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä âMhÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä 

{ÉÖxÉâilÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ds izLrkoksa {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

6.26   bZ,pVhih@,lVhih dk vuqeksnu  
  
 gVk fn;k x;k gSA 
 

6.27  chVhih dk vuqeksnu   
  
 gVk fn;k x;k gSA 
 

6.28  ekyxksnke lqfo/kk,a  
  
 gVk fn;k x;k gSA 
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+ÉvªÉÉªÉ 7 

 

àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  

 

7.00 =qä¶ªÉ  

 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, àÉå 

PÉ®äãÉÝ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* 

 

7.01 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

¼i½ bl fons'k O;kikj uhfr ds iz;kstu gsrq àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ãÉäxÉ-näxÉ ºÉä cè 

ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉiÉ àÉÉãÉ nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® <xÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉä a BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉ 

iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå ªÉÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

{Éè®ÉMÉÉ{ÉE 7.02 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ "àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ" BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cÉä * 

¼ii½ oLrq ,oa lsok dj ¼th,lVh½ ds iz;kstu gsrq th,lVh ifj"kn dh flQkfj'kksa ij 

^^ekU; fu;kZr** esa lhth,lVh@,lth,lVh vf/kfu;e dh /kkjk 147 ds rgr 

vf/klwfpr vkiwfrZ;ksa dks gh 'kkfey fd;k tk,xkA th,lVh ds ykHk rFkk ,sls ykHkksa 

gsrq ykxw 'krsZa th,lVh ifj"kn vkSj lacaf/kr fu;eksa vkSj vf/klwpukvksa ds ;Fkk 

fofufnZ"V gksaxhA 

 

7.02  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ 

 

ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå (BÉE) ºÉä (PÉ) +ÉÉè® àÉÖJªÉ/={É-~äBÉEänÉ® uÉ®É 

gÉäÉÊhÉªÉÉå (b.) ºÉä (VÉ) BÉEä iÉciÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä 'àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ' àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

BÉE.  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ: 

(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç 

A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ; 

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå (<Ç+ÉÉäªÉÝ)/ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉDºÉÇ (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ)/ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉãÉÉVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ)/¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ* 

(MÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ * 

(?k) gVk fn;k x;k gSA 
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JÉ.  àÉÖJªÉ/={É-~äBÉEänÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

(b.) (i) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ<ÇA), ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå@fuf/k;ksa uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÞÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

VÉcÉÄ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉä cé* 

(ii)  +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ<ÇA) ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉãÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå (]xÉÇBÉEÉÒ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É) BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÄ 

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå +ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® SÉÖBÉEÉªÉÉ MÉªÉÉ 

¶ÉÖãBÉE (bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

(iii)  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ =xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ          

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEä iÉciÉ <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ* 

(iv) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå dh ºÉÝSÉÉÒ 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 7BÉE àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

SÉ)(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ fnukad 17.3.2012 BÉEÉÒ iwoZ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 12/2012-

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ us blesa ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¼chlhMh vkSj lhohMh 

nksuksa dks NksM+dj½ ¶ÉÝxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {É® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iznku dh Fkh 

tks lhek “kqYd foHkkx dh vf/klwpuk la[;k 50@2017&lhek 'kqYd foHkkx fnukad 

30-06-2017 ds rgr 'kwU; ewy lhek 'kqYd dks NksM+dj tkjh gS vkSj mDr ubZ 

vf/klwpuk esa mfYyf[kr “krksZa ds v/khu gSA àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 

cÉåMÉä VÉ¤É +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

(ii)  ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 50@2017&lhek 

“kqYd foHkkx fnukad 30-06-2017 BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ0 598 {É® ºÉÝSÉÉÒ 31 àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ blesa 

mfYyf[kr 'krksZa ds v/khu àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cÉä*  

(iii)  ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ 

cÉä iÉÉä àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

(U) la;qDr jk"Vª ¼fo'ks"kkf/kdkj ,oa NwV vf/kfu;e½ 1947 dh /kkjk 3 ds vuqikyu esa 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å BÉEÉä ªÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ 
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+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ* AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 11-11-1997 dh lhek 

'kqYd foHkkx dh vf/klwpuk la0 84@97&lhek 'kqYd foHkkx àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-7JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

(VÉ) {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnkÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ: 

 

(i)  ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 30-06-2017 BÉEÉÒ lhek 'kqYd foHkkx BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 50@2017&lhek 'kqYd foHkkx BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ0 602 BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ 32 àÉå ªÉlÉÉ 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] rFkk blesa mfYyf[kr 'krksZa ds v/khu ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* 

 

(ii)  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 440 àÉä0´ÉÉ0 ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

 

(iii) <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

  

(iv) ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ ¼AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ½ ªÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 

cè* 

 

7.03 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É 

 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉè® AAxÉA{ÉE-7d àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä â{É àÉå 

{ÉÉjÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä 

BÉEÉä<Ç/ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä :- 

 

(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA  

 

(JÉ) chlhMh gsrq àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ* 

 

(MÉ) dsUnzh; mRikn 'kqYd vf/kfu;e 1944 dh vuqlwph&4 esa mfYyf[kr mRikn dj 

;ksX; oLrqvksa gsrq vafre mRikn 'kqYd dh okilh c'krsZ vkiwfrZ ekU; fu;kZr dh Js.kh 

ds varxZr ik= gks vkSj blesa dksbZ NwV izkIr u gksA 
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7.04     +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ/|ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉ ãÉÉ£É 

 

 {Éè®É 7.02 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

gÉäÉÊhÉªÉÉì 

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 7.03 àÉå ªÉlÉÉ |ÉnkÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ {É® ãÉÉ£É, VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä 

  {Éè®É 7.03(BÉE) 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ 

{Éè®É 7.03(JÉ) ¶ÉÖãBÉE 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

{Éè®É 7.03(MÉ)  

+ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 

 (BÉE) cÉÄ 

(+ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®´ÉiÉÉÔ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA) 

cÉÄ 

(A+ÉÉ®+ÉÉä BÉEä àÉqä) 

gk¡ 

 (JÉ) cÉÄ cÉÄ cÉÄ 

 (MÉ) cÉÄ cÉÄ Ykkxw ugha 

 (PÉ) gVk fn;k x;k gS gVk fn;k x;k gS gVk fn;k x;k gS 

 (b.) cÉÄ cÉÄ Ykkxw ugha 

 (SÉ) cÉÄ cÉÄ gk¡] dsoy iSjk 7-08 ¼iii½ 

¼d½ gsrq 

 (N) cÉÄ cÉÄ Ykkxw ugha 

 (VÉ) cÉÄ cÉÄ Ykkxw ugha 

 

7.05  +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÇ 

(i) àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉ ÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.03(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn 

¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ xÉä AäºÉä àÉÉãÉ {É® 

ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb]/ UÝ] |ÉÉ{iÉ xÉ BÉEÉÒ cÉä*  

(ii) gVk fn;k x;k gSA 

(d) gVk fn;k x;k gSA 

([k) gVk fn;k x;k gSA 

(x) gVk fn;k x;k gSA 

(?k) gVk fn;k x;k gSA 
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7.06  àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ dh 'kqYd ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.03(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : 

mDr Js.kh ds varxZr fofuekZ.k vkSj vkiwfrZ esa mi;ksx dh tkus okyh fufof"V;ksa dh 

ewy lhek 'kqYd ds :Ik esa 'kqYd&okilh ewy lhek 'kqYd dk okLrfod Hkqxrku djus 

ds lk{; ds :Ik esa nLrkostksa dks izLrqr djus ij czkaM nj vk/kkj ij dh tk,xhA 

7.07 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç  

(i)   {Éè®É 7.02 àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÉÒvÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ãÉÉ£É/UÝ] cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

(ii)  ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÉÒvÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊnÞ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/<BÉEÉ<ªÉÉå/+ÉÉÊOÉàÉ    

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ={É ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®, iÉlÉÉÉÊ{É, 

xÉÉàÉÉäÉÊnÞ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA àÉÖJªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 

cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖJªÉ-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ={É-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ 

ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É* 

(iii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É-ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® 

BÉEÉä xÉÉàÉÉäÉÊnÞ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ<] BÉEä ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉÉx; ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ={É-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÖJªÉ 

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä àÉÝãÉ °ó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ({É®xiÉÖ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 

{ÉcãÉä) n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

7.08  ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå {É® ãÉÉ£É 

(i) àÉÉx; ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ {Éè®É 7.02(b.) BÉEä iÉciÉ 'ºÉÉÒàÉå]' BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* 

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

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

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä °ó{É àÉå* 

(JÉ) ={É-{Éè®É 7.02(b.) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊÞÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä*  

(iii)  '<ÇvÉxÉ' BÉEÉÒ ¼dsUnzh; mRikn 'kqYd vf/kfu;e 1944 dh vuqlwph 4 ds varxZr 

'kkfey ik= bZa/ku enksa ds ekeys esa½ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä {É® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ 

c'krsZ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉA& 
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(BÉE) le;&le; ij ;Fkk la'kksf/kr ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 

50@2017&lhek 'kqYd foHkkx ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.06.2017 àÉå Øe la0 44 ds rgr vkSj 

mlesa mfYyf[kr 'krksZa ds v/khu rFkk fons'k O;kikj uhfr ds iSjk 7-02¼p½ esa 'kkfey 

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆA 

(JÉ) <Ç +ÉÉä ªÉÝ; 

(MÉ) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉEA 

7.09  ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É 

+É{ÉÝhÉÇ/+ÉvÉÝ®ä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖãBÉE 

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå nä®ÉÒ cÉäxÉä {É® 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä 

´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

7.10  VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉÆjÉ  

BÉE)  ABÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå      

|ÉiªÉäBÉE àÉÉc BÉEà{ªÉÝ]® ÉÊºÉº]àÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÄ {É® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É {ÉcãÉä cÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 

SÉÖBÉEä cé* ºÉ£ÉÉÒ àÉhbãÉÉå BÉEä àÉhbãÉÉÒªÉ +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

àÉcÉÉÊxÉn s¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ,d vkUrfjd ys[kk ijh{kk Vhe }kjk AäºÉä 

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ]ÉÒàÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉìÉÊb] nkoksa BÉEä ÉÊãÉA 

=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉhbãÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå 

BÉEä nÉ´ÉÉå ds fy, £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

(JÉ)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ/¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ 

{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉªÉÆ 

{ÉÖxÉ& +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ/+É{ÉÉjÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä/nÉ´ÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É {É® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä 

¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ*  

7.11  nhbxÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

ªÉÉÊn nÉ´Éä BÉEÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉiÉ PÉÉäÞÉhÉÉ/MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä    

>{É® {Éè®É 7.10(JÉ) BÉEä iÉciÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®    

(ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ 

nhbxÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* 
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7.12 ifjorhZ iSjk 

fons'k O;kikj uhfr ¼,QVhih½ 2015&20 esa mfYyf[kr ekU; fu;kZr ykHk fnukad 30-

06-2017 rd ykxw ,QVhih 2015&20 ds izko/kkuksa ds vuqlkj 30-06-2017 rd dh 

xbZ vkiwfrZ;ksa ij miyC/k gksaxsA fnukad 30-06-2017 ds ckn dh xbZ vkiwfrZ ds laca/k 

esa u, izko/kku ykxw gksaxsA 
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+ÉvªÉÉªÉ - 8 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn 

8.00 =qä¶ªÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉǼ ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É àÉå nä¶É BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ UÉÊ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ    

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ    

àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ 

cè, iÉÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå 

BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

 

   AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉè® nä¶É 

BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ 

cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

 

8.01  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn 

 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:  

(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå*  

 

(JÉ)  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊ´É°ór +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå; iÉlÉÉ  

 

(MÉ) +ÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÉènä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊVÉxcå àÉ ÖJªÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® gÉähÉÉÒ¤Ér 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ/+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊVÉºÉ àÉÉãÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, =ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn* 

 

8.02  +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É 

 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1993 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 11 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {ÉkÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÄ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäxÉä {É® 

SÉÉcä ´Éc ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA nÉªÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 (1962 BÉEÉ 52) BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ, àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®   

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, JÉ®ÉÒnÉ® 

+ÉlÉ´ÉÉ {É®äÉÊÞÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä 

+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* iÉlÉÉ <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ    
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|ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉåä BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ 

BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE nÉÆÉÊbBÉE BÉE®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*  

 

(JÉ) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ  +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ 

ãÉnÉxÉ-{ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 1984 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ   

(MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä iÉciÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä <xÉ 

àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 

xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, BÉEä ÉÊ´Éâr nÉÆÉÊbBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 

8.03 SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå/ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâr +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É 

 BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)    

 ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1993 BÉEä iÉciÉ SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä     

ÉÊ´Éâr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè& 

 

(BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉàÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆ0 

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

(JÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9(2) àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É näxÉä ´ÉÉãÉä 

ãÉÉ<ºÉåºÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÎºµÉE{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ näxÉä ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

(MÉ) vÉÉ®É 9(4) àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ãÉÉ<ºÉåºÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÎºµÉE{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ®q BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

(PÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11(2) àÉå =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÆb ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè 

ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉÉÌMÉiÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ  

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

=ºÉBÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè ªÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*   

 

8.04  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ iÉÆjÉ 

 

(BÉE) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) 

 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA    

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 'MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ' (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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(JÉ)  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉcÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 

àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc MÉ~xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*  

 

(MÉ)  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ 

 

ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

+ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå/ÉÊ{ÉEªÉÉä/ {ÉhªÉ ¤ÉÉäbÉç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ 

VÉÉäÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 

8.05  ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ º´É°ó{É 

BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉ SÉÉcä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ cÉä ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE cÉä, +ÉxªÉ SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ 

{ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâr BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè*  

 

8.06  ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

 

AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉẾ É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉä nÉÒ MÉ<Ç cè*  

 

8.07  ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ 

 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ AVÉåºÉÉÒ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ 

ÉÊbVÉÉ<xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé, BÉEÉä {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ®cÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*  

 

8.08  xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 

'xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ' BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®åMÉä *  
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+ÉvªÉÉªÉ - 9 

 

{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ 

  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉºÉÆMÉ àÉå 

+ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉÇ cÉåMÉä:- 

 

9.01  '"={ÉÉÆMÉ'" ªÉÉ '"ºÉÆãÉMxÉÉÒ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ABÉE £ÉÉMÉ, ={ÉºÉÆªÉÉäVÉBÉE    

+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE VÉÉä ={ÉºBÉE® BÉEä àÉÝãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEä ABÉE +ÉÆ¶É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ àÉå 

ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉ cè * 

 

9.02  '"+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1992, (1992 BÉEÉÒ 

ºÉÆJªÉÉ 22) (A{ÉE ]ÉÒ (bÉÒ Ahb +ÉÉ®) ABÉD]) *  

 

9.03  '"´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ 

´ÉèvÉ) ºÉä cè VÉÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä*  

 

  ¼d½ '"´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE)'" BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ     

(º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ´ÉèvÉ) ºÉä cè VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ 

ºBÉªÉÆ BÉEÉÒÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉË¤ÉMÉ 

ªÉÝÉÊxÉ] ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå +É{ÉxÉä ºBÉªÉÆ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä* 

 

  ¼[k½ “´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (MÉè®-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE)” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 

ºÉä cè VÉÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cÉä&- 

  (i) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºÉÉªÉ, BªÉÉ{ÉÉ®   

     ªÉÉ {Éä¶ÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä; ªÉÉ 

  (ii) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®         

   ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ® Ahb bÉÒ) ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ  

   ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ  

   cÉä; ªÉÉ 

  (iii) +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ =tÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ bÉBÉE {ÉiÉÉ cÉä, 

 

9.04  ''A <Ç VÉèb'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä 

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

9.05  '"+É{ÉÉÒãÉ'" ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉhb 15 BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé 

VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä ÉÊciÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE/+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA 

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊ´Éâr VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  

 

9.06  '"+ÉÉ´ÉänBÉE'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® VÉcÉÄ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, <ºÉàÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {É® 

cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

 

9.07  '"|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉBÉvÉÉxÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE  

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2(U) àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

9.08  '"{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè àÉÉãÉ BÉEä, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ 

=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ, 

àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉºBÉE® ªÉÉ ={ÉºÉÉÉÊvÉjÉ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ, 

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä =xxÉªÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * <ºÉàÉå {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® 

={ÉBÉE®hÉ, |É¶ÉÉÒiÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ, =VÉÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä], 

àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÝãºÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè®    

|ÉnÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE®   A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

   

    {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, JÉxÉxÉ, BÉßEÉÊÞÉ, VÉãÉSÉ® {ÉÉãÉxÉ, {É¶ÉÖ 

{ÉÉãÉxÉ, {ÉÖÞ{É BÉßEÉÊÞÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, àÉÖMÉÉÔ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® 

®ä¶ÉàÉ-=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ +ÉÆMÉÝ®Éäi{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ 

={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

9.09  '"ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè-´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ   

+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, BÉEiÉÇBªÉ   

+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉä * 

 

9.10  '"ºÉÆPÉ]BÉE'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ={É ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´Éc iÉiBÉ 

ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
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´Éc ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉA * ºÉÆPÉ]BÉE àÉå nÝºÉ®ä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä ={ÉÞÉÆMÉÉÒ ªÉÉ 

={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

9.11  '"={É£ÉÉäVªÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç àÉn VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä {É®xiÉÖ VÉÉä iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn 

BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉ cÉä * ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ àÉnÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ªÉÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå 

={É£ÉÉäVªÉ àÉnå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

 

9.12  '"={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉãÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ JÉ{ÉiÉ BÉEä =ºÉ àÉÉãÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉxÉÖÞªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ 

{ÉÝ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉAó ={É£ÉÉäVªÉ àÉÉãÉ 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * 

 

 

9.13  '"|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ®'" (BÉEÉ=Æ]® ]Åäb) BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä 

cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä/BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä iÉciÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶É ºÉä ºÉÉÒvÉä +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉEä 

VÉÉÊ®ªÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cÉä * 

 

'"|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® (BÉEÉ=Æ]® ]Åäb)'" BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ AºµÉEÉä ABÉEÉ=Æ], ´ÉÉ{ÉºÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ      

BªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ      

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ 

ºÉÆiÉÖãÉxÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® xÉBÉEn, àÉÉãÉ +ÉÉè®/ªÉÉ    

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

 

9.14  “ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ” BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, 

BÉEà{ÉxÉÉÒ, {ÉEàÉÇ +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ, VÉÉä 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå 

+ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ ªÉÉ 

ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® 

BÉE®iÉÉ cè, ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ, 

®JÉ-®JÉÉ´É ªÉÉ |É¤ÉxvÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉàÉå ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 

 

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

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ * 
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9.16  ^^?kjsyw iz'kqYd {ks=^^ ¼MhVh,½ dk vFkZ gS Hkkjr ds Hkhrj dk 

{ks= tks fd fo'ks"k vkfFkZd {ks=ksa vkSj 

bZvks;w@bZ,pVhih@,lVhih@chVhih ls ckgj gSA 

 

9.17 

9.17d 

 gVk fn;k x;k gSA  

fons'k O;kikj uhfr ¼2015&20½ ¼,QVhih½ ds rgr Hkkjr ls 

O;kikfjd oLrqvks dk fu;kZr Ldhe ds mís'; gsrq 

^^bZ&dkWelZ^^ dk vFkZ osclkbV ij fn, x, oLrqvks ds fu;kZr 

dks [kjhnkj ds fy, baVjusV ds ek/;e ls ig¡qp ;ksX; cukuk 

gSA tcfd ,ebZvkbZ,l ds rgr ;Fkk fofufnZ"V] oLrqvksa dk 

izs"k.k dwfj;j ;k Mkd eksM ds ek/;e ls fd;k tk,xk] 

bZ&dkWelZ IysVQkeZ ij [kjhns x, oLrqvksa ds fy, Hkqxrku] 

varjjk"Vªh; ØsfMV@MsfcV dkMZ vkSj le;&le; ij ;Fkk 

la'kksf/kr Hkkjrh; fjtoZ cSad ifji= ¼vkj ch 

vkbZ@2015&161185½ [,-ih- ¼MhvkbZvkj lfjt½ ifji= laå 

16 fnukad 24 flrEcj 2015] ds vuqlkj fd;k tk,xkA 

 

9.18  ''<Ç.+ÉÉä.ªÉÝ.'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ABÉEBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA     

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 

 

9.19  '"=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE näªÉ àÉÉãÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè -BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

£ÉÉ®iÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ 

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ xÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944 (1944 BÉEÉ 1) BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ cÉä * 

 

9.20 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ       

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 àÉå ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ 'ÉÊxÉªÉÉÇiÉ' 

 

9.21 

 

 

 

9.22 

 “ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE” BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè,ªÉÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb xÉà¤É® 

vÉÉ®BÉE cÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä UÝ] xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä* 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉiBÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&- |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉlÉBÉÉ +ÉxÉÖYÉÉ àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn +ÉlÉBÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ       

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉjÉÉ +ÉlÉBÉÉ àÉÝãªÉ +ÉlÉBÉÉ nÉäxÉÉå àÉå 
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ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉiBÉ* 

9.23  àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ''àÉÖBÉDiÉ'' ºÉä 

iÉÉi{ÉªÉÇ cè àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉä nä¶É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É ºÉä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* 

 

9.24 ''ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ'' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ VÉÉä 

ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ-5 BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®iÉÉÒ cè * 

 

9.25 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®       

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ''+ÉÉªÉÉiÉ'' * 

9.26 ''+ÉÉªÉÉiÉBÉE'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ªÉÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb xÉà¤É® 

vÉÉ®BÉE  cÉä, VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä UÝ] xÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä * 

9.27 ''+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ)'' BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä 

8 +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä cè * 

9.28 ''VÉÉÉË¤ÉMÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè-VÉÉ¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉiÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ ªÉÉ 

+ÉvÉÇ-{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÉ =ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ 

iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÝ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä 

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÞBÉE®hÉ cÉä ªÉÉ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉâ®ÉÒ cÉä * 

9.29 "'ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ´ÉÞÉÇ ºÉä cè VÉÉä BÉÞÉÇ BÉEä 1 +É|ÉèãÉ 

ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäBÉE® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä * 

9.30 ''|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä]ãÉ'' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ iÉÉÒxÉ º]É® ªÉÉ >{É® BÉEä 

cÉä]ãÉ/cÉä]ãÉ gÉßÆÆJÉãÉÉ uÉ®É cÉä]ãÉ SÉãÉÉxÉÉ/cÉä]ãÉ gÉßÆßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ 

cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä àÉvªÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä cè* |É¤ÉÆvÉxÉ 

BÉE®É® àÉå |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä]ãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä FÉäjÉ  
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BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE â{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

9.31 ''ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè-ÉÊ´É¶ÉäÞÉ xÉÉàÉ, MÉÖhÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉ xÉªÉÉ 

=i{ÉÉn VÉÉä cÉlÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ, MÉfÃÉ MÉªÉÉ, ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, 

VÉèºÉä ®äÉÊ|ÉEVÉ®ä¶ÉxÉ, {ÉÖxÉ& {ÉèÉËBÉEMÉ, {ÉÉìÉÊãÉÉË¶ÉMÉ, ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ,          

®ÉÒ-BÉExbÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ, àÉ®ààÉiÉ, ®ÉÒ-àÉäÉËBÉEMÉ, ®ÉÒ-{ÉEÉÌ¤ÉÉË¶ÉMÉ, ]äÉÏº]MÉ, 

BÉEèÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ ®ÉÒ-<xVÉÉÒÉÊxÉÉË®MÉ*  

 

ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BÉßEÉÊÞÉ, 

VÉãÉSÉ® {ÉÉãÉxÉ, {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ, {ÉÖÞ{ÉÉäi{ÉÉnxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, 

àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ, ®ä¶ÉàÉ-=i{ÉÉnxÉ, +ÉÆMÉÝ®Éäi{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉxÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

cé * 

9.32 ''ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä +É{ÉxÉä uÉ®É 

ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * 

9.33 ''BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä 

BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä * 

9.34 ''AxÉ ºÉÉÒ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ {É® ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ àÉÉèVÉÝn xÉcÉÓ 

cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé, iÉnlÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]-=i{ÉÉnxÉ 

àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå 

àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä cè *  

9.35 '"+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉä cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 

9.36 '"+ÉÉnä¶É'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉnä¶É * 

9.37 '"{ÉÖVÉæ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ={ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ABÉE iÉi´É VÉÉä 

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ º´ÉªÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä =qä¶ªÉ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ºÉä +ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ xÉ cÉä * {ÉÖVÉÉÇ ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE, 

º{ÉäªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉºÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

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

+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ BªÉÉÎBÉDiÉ *  

9.39 '"xÉÉÒÉÊiÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

xÉÉÒÉÊiÉ, (2015-2020) * 

9.40 '"ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉlÉBÉÉ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä 

iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä cè * 

9.41 '"|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ'" +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉjÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cè* 

9.42 

 

 

9.42d     

'"ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.55 
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉä cè * 

 

^^ifj;kstuk fu;kZr^^ dk vFkZ vkLFkfxr Hkqxrku 'krksZ vkSj 

VuZdh ifj;kstukvksa ds fu"iknu vkSj la;qDr #i ls fons'kksa 

ds flfoy fuekZ.k vuqca/kksa ij vfHk;kf=dh lkekuksa ds fu;kZr 

dks n'kkZrk gSA 

Ikfj;kstuk ds fu;kZr esa 'kkfey gksxk ¼i½ flfoy fuekZ.k 

vuqca/k( ¼ii½ vkLFkfxr Hkqxrku 'krksZ ij iawthxr oLrqvksa dh 

vkiwfrZ lfgr VuZdh vfHk;kaf=dh vuqca/k ¼iii½ izfØ;k vkSj 

vfHk;kaf=dh ijke'kZ lsok,a% vkSj ¼iv½ ifj;kstuk fuekZ.k ens 

¼bLikr vkSj lhesaV dks NksM+dj½ 

9.43 ''BÉEÉä]É'' ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 

ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉA ¤ÉMÉè® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉMÉè® 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

9.44 ''BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè& àÉÝãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ Ò àÉÉãÉ BÉEä      

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉESSÉÉÒ/|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE/ 

+É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ/+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

9.45 '"FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ'" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ ABÉE       

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ *  

9.46 '"{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ'" (+ÉÉ®.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ) BÉEÉ 

iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) àÉå ªÉlÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn/{ÉhªÉ ¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ        
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|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ  |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºÉä cè * 

9.47 ''|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ'' ABÉE àÉn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä 

´ÉÉãÉÉ ABÉE {Én cè, ÉÊVÉºÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn nä¶É àÉå 

+ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ  nä¶É ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

9.48 ''ÉÊxÉªÉàÉÉå'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè A{ÉE]ÉÒ (bÉÒAhb+ÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 

19 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ * 

9.49 ''ºBÉEÉäàÉä]'' ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå, +ÉÉMÉæÉÊxÉVàÉ, {ÉnÉlÉÉç, ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè®   

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä nÉäc®ä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉBÉE®hÉ cè*  

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ nÉäc®ä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnÉå 

+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 

BÉEä iÉciÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè* 

9.50 ''ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ'' àÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉä BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉÌVÉiÉ 

BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

9.51 ''ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä&- 

(i)   £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊãÉA “ºÉä´ÉÉ” |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, 

(ÉÊ´ÉÉÊvÉ 1-ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ®) 

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

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ""ºÉä´ÉÉ"" BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè, (ÉÊ´ÉÉÊvÉ 2-ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

JÉ{ÉiÉ) 

(iii)  £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè* (ÉÊ´ÉÉÊvÉ 3-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ)  

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

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

BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ) 

9.52 ''ÉÊ¶É{É'' BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉÖp ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ºÉàÉÖp iÉ] 

{É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉäiÉÉå 

ºÉä cè, <ºÉàÉå {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÉäiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  
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9.53 ''ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É 

+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ, àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå ºÉä cè * 

9.54 ''º{ÉäªÉºÉÇ'' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖVÉæ ªÉÉ ={É-

+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉ ABÉE cÉÒ iÉ®c 

BÉEä £ÉÉMÉ ªÉÉ ={É-+ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä cè* º{ÉäªÉºÉÇ àÉå ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

9.55 ''ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]''BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ªÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉä cè * 

9.56 ''ºiÉ® vÉÉ®BÉE'' BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ =ºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉä cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ/nÉä ÉÊºÉiÉÉ®É 

BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ /iÉÉÒxÉ ÉÊºÉiÉÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ/SÉÉ® ÉÊºÉiÉÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® 

ºÉnxÉ/{ÉÉÄSÉ ÉÊºÉiÉÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ BÉEä â{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè * 

9.57 ''£ÉÆbÉ®'' ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ VÉãÉªÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 

´ÉºiÉÖAÄ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä <ÇÆvÉxÉ, º{ÉäªÉºÉÇ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ +ÉxªÉ 

ºÉÉàÉÉxÉ cè, SÉÉcä ´Éc iÉÖ®xiÉ ÉÊ{ÉE] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä ªÉÉ xÉ cÉä *  

9.58 (BÉE) ''ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ'' ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]      

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä iÉciÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ/=i{ÉÉn ªÉÉ àÉÉãÉ/=i{ÉÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä/={ÉÞÉÆMÉÉÒ/  

{ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cèè*  

(JÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ''ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ'' AäºÉÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÆMÉhÉ/{ÉEèBÉD]®ÉÒ àÉå <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä 

iÉciÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉÉªÉÉiÉ/|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*    

9.59 ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ 

(AºÉ]ÉÒ<Ç), ´Éä <BÉEÉ<ÇªÉÉÄ cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 

2.20 (BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®/ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå*  

9.60 ''iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ'' BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ      
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É nÝºÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*  
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AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉÉÊn àÉå  

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå 

BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉéBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ 

|É{ÉjÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE, iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä 

xÉÉàÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

9.61 ''ºÉÉènÉ àÉÝãªÉ'' BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *  

9.62 ''´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ'' BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEÉä<Ç ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ VÉÉä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É 

(ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä JÉhb- 2(36) àÉå ªÉlÉÉ 

{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ cè * 
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ifjf'k"V&I 

2-17 dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; ¼Mhihvkjds½ ls@dks izR;{k vFkok 
vizR;{k vk;kr vkSj fu;kZr ij fu"ks/k 

 
fu;kZr ij fu"ks/k% 
 

¼d½ dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; ¼Mhihvkjds½ dks fuEufyf[kr enksa dk izR;{k 

vFkok vizR;{k vkiwfrZ] fcØh] gLrkarj.k ;k fu;kZr fuf"k) gS% 

(i) ijEijkxr gfFk;kj laca/kh la;qDr jk"Vª jftLVj esa ;Fkk ifjHkkf"kr dksbZ cSVy 

VSad] vkeZMZ dEcSV okgu] cM+h {kerk dh vkfVZyjh iz.kkyh] dECkSV ,;jØk¶V] 

vVSd gSyhdkWIVj] ;q)iksr] felkby ;k felkby iz.kkyh ;k dyiwtsZ lfgr 

lacaf/kr lkexzh( 

(ii) NksVs gfFk;kj vkSj gYds gfFk;kj vkSj mlls lacaf/kr lkexzh lfgr lHkh gfFk;kj 

vkSj lacaf/kr lkexzh( 

(iii) la;qDr jk"Vª lqj{kk ifj"kn ¼;w,u,llh½ vkSj vUrjkZ"Vªh; ijek.kq ÅtkZ ,tsalh 

¼vkbZ,bZ,½ ds nLrkostksa esa ;Fkk mfYyf[kr lHkh ensa] lkexzh] midj.k] eky vkSj 

izkS|ksfxdh] 

1- ,l@2006@853*; 

2- ,l@2006@853@dksj-1; 

3- ,l@2009@364 dk Hkkx [k; 

4- ladYi 2094 ¼2013½ dk vuqyXud&III; 

5- ,l@2016@1069; 

6- vkbZ,u,QlhvkbZvkjlh@254@jso- 12@Hkkx&1 dk vuqyXud&d 

¼vkbZ,bZ, nLrkost½; 

7- vkbZ,u,QlhvkbZvkjlh@254@jso- 9@Hkkx&2 dk vuqyXud ¼vkbZ,bZ, 

nLrkost½; 

8- ,l@2014@253( 

9- ,l@2016@308( 

10- ladYi 2321 ¼2016½ dk vuqyXud& III; vkSj 

11- dsUnz ljdkj }kjk ;Fkk fu/kkZfjr dksbZ ensa] lkexzh] midj.k] eky vkSj 

izkS|ksfxdh ftuls dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; ds ijek.kq&laca/kh] 

cSfyfLVd felkby laca/kh ;k vU; O;kid uj lagkj laca/kh gfFk;kjksa ds 

dk;ZØeksa esa ;ksxnku gks ldrk gS( 

(iv) ladYi 2094 ¼2013½ ds vuqyXud& IV, ladYi 2270 ¼2016½ ds vuqyXud& IV 

vkSj ladYi 2321 ¼2016½ ds vuqyXud& IV esa fofufnZ"V enksa lfgr fdUrq bUgha 

enksa rd lhfer ugha] foykflrk laca/kh eky( 
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(v) [kk| inkFkZ ;k nokbZ dks NksM+dj dsUnz ljdkj }kjk ;Fkk fu/kkZfjr ensa tks 

dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; ds l'kL= cyksa dh izpkyukRed {kerkvksa ds 

fodkl esa ;ksxnku ns ldrh gSaA ;g mik; ladYi 2270 ¼2016½ ds iSjkxzkQ 

8¼d½ vkSj ¼[k½ esa fu/kkZfjr NwV ds v/khu gSA 

 
vk;kr ij fu"ks/k% 
 

¼[k½ mi;qZDr mi&iSjkxzkQ ¼d½(i), ¼d½(ii), ¼d½(iii), vkSj ¼d½(iv) dh enksa dk 

dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; ls vizR;{k vFkok izR;{k izki.k ;k vk;kr] pkgs 

dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; esa mRikfnr gks ;k u gks] fuf"k) gSA 

 

{ks=h; fu"ks/k ¼fu;kZr½ 
 
¼x½ dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; dks fuEufyf[kr enksa dh izR;{k vFkok 

vizR;{k vkiwfrZ] fcØh] gLrkarj.k ;k fu;kZr fuf"k) gS% 

 

(i)  ekeyk&nj&ekeyk vk/kkj ij lfefr }kjk vfxze esa ;Fkk vuqeksfnr ekeys dks 

NksM+dj u, gsyhdkIVj vkSj oslYl( 

(ii)  ok;q;ku xSlksyhu] ukIFkk izdkj dk tsV bZa/ku] dsjksflu izdkj dk tsV baZ/ku 

vkSj dsjksflu&izdkj ds jkdsV bZa/ku lfgr ok;q;ku bZa/kuA ;g mik; ladYi 

2270 ¼2016½ ds iSjkxzkQ 31 vkSj ladYi 2321 ¼2016½ ds iSjkxzkQ 20 ds 

izko/kkuksa ds v/khu gS( 

(iii)  la?kuu vkSj izkd`frd xSl nzO;( 

(iv)  ifj"d`r isVªksfy;e mRiknA ;g mik; ladYi 2375 ¼2017½ ds iSjkxzkQ 14 esa  

fu/kkZfjr NwV vkSj izfØ;kvksa ds v/khu gS( 

(v)  dPpk rsyA ;g mik; ladYi 2375 ¼2017½ ds iSjkxzkQ 15 esa fu/kkZfjr NwV 

vkSj izfØ;kvksa ds v/khu gS( 

 
{ks=h; fu"ks/k ¼vk;kr½ 
 
¼?k½ dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; ls fuEufyf[kr enksa dk izR;{k vFkok 

vizR;{k izki.k ;k vk;kr fuf"k) gS% 

(i)  dks;yk] yksgk vkSj ykSg v;LdA ;g mik; ladYi 2371 ¼2017½ ds iSjkxzkQ 8 

esa fu/kkZfjr NwV vkSj izfØ;kvksa ds v/khu gS( 

(ii)  lksuk] VkbVsfu;e v;Ld] osusfM;e v;Ld vkSj i`Foh ds nqyZHk [kfut( 

(iii)  rkack] fudsy] pkanh vkSj tLrk( 

(iv) ekeyk&nj&ekeyk vk/kkj ij lfefr }kjk vfxze esa ;Fkk vuqeksfnr dks NksM+dj 

ewfrZ;ka( vkSj 
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(v) leqnzh [kk| inkFkZ ¼eNyh] ØsLVs'ku] eksyLd vkSj lHkh Lo:Ik ds vU; tyh; 

vd'ks:dh lfgr½A ;g mik; ladYi 2371 ¼2017½ ds iSjkxzkQ 9 esa fu/kkZfjr 

NwV vkSj izfØ;kvksa ds v/khu gS( 

(vi) lhlk vkSj lhlk v;LdA ;g mik; ladYi 2371 ¼2017½ ds iSjkxzkQ 10 esa 

fu/kkZfjr NwV vkSj izfØ;kvksa ds v/khu gS( 

(vi) oL= ¼diM+s vkSj vkaf'kd ;k iw.kZ :Ik ls iw.kZ ifj/kku mRikn lfgr fdUrq mu 

rd lhfer ugha½A ;g mik; ladYi 2375 ¼2017½ ds iSjkxzkQ 16 esa fu/kkZfjr 

NwV vkSj izfØ;kvksa ds v/khu gS( 

 

O;k[;k% 

¼d½ ;w,u,llh dk vFkZ la;qDr jk"Vª lqj{kk ifj"kn ls gS( 

¼[k½ vkbZ,bZ, dk vFkZ vUrjkZ"Vªh; ijek.kq ÅtkZ ,tsalh gS( 

¼x½ lfefr dk vFkZ ladYi 1718 ¼2006½ ds iSjkxzkQ 12 ds vuqlkj LFkkfir la;qDr 

jk"Vª lqj{kk ifj"kn dh lfefr ls gS( vkSj  

ladYi] tSlk Hkh ekeyk gks] dk lanHkZ dksfj;k yksd turkaf=d x.kjkT; laca/kh 

la;qDr jk"Vª ds pkVZj ds v/;k; VII ds rgr la;qDr jk"Vª lqj{kk ifj"kn ds ladYiksa 

;Fkk 1718¼2006½] 1874¼2009½] 2087¼2013½] 2094¼2013½] 2094¼2013½] 2270¼2016½] 

2231¼2016½] 2356¼2017½] 2371¼2017½ vkSj 2375¼2017½ ls gSA 
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¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉFÉ®) 

 

         ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉFÉ®              {ÉÝhÉÉÇFÉ® 

 

AA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

AAAxÉA{ÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 

AºÉÉÒªÉÝ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉÆPÉ 

A<ÇVÉèb  BÉßEÉÊÞÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉ 

AAxÉA{ÉE +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 

A+ÉÉ®<Ç-1 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (c´ÉÉ<Ç/ºÉàÉÖpÉÒ/bÉBÉE/ºlÉãÉ uÉ®É) BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉä 

VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ 

A+ÉÉ®<Ç-3 {ÉEèBÉD]®ÉÒ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE MÉÉänÉàÉ ºÉä +ÉxªÉ MÉÉänÉàÉ àÉå ºÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 

ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ 

AºÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ OÉÉcBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

A<Ç+ÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ <BÉEÉxÉÉÉÊàÉBÉE +ÉÉì{É®ä]®  

A<ÇAºÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ 

A{ÉÉÒbÉ BÉEßÉÊÞÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

A+ÉÉ®+ÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉnä¶É 

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉÞ]ÅÉå BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

AAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ<Ç  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 

AªÉÝ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ 

¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

¤ÉÉÒVÉÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ 

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ 

¤ÉÉÒ+ÉÉäA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ 

¤ÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉäbÇ 

¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ VÉè´É  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ 

¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä 

ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ 

ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] 

ºÉÉÒ<ÇA BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ SÉÉ]ÇbÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

ºÉÉÒ<ÇbÉÒ  BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 

ºÉäxÉ´Éè] BÉEäxpÉÒªÉ àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇBÉE BÉE® 

ºÉÉÒ<Ç]ÉÒA{ÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÊcºjÉÉ´É ={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp 
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ºÉÉÒVÉÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ 

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE ãÉÉMÉiÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ½É 

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ º´ÉiÉÆjÉ ®ÉÞ]ÅÉå BÉEÉ ®ÉÞ]ÅàÉÆbãÉ 

ºÉÉÒBÉEäbÉÒ ºÉÆà{ÉÝhÉÇiÉÉ JÉ®É¤É cÖA 

ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä àÉÝãÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

ºÉÉÒ+ÉÉ®<ÇAºÉ àÉºÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® 

ºÉÉÒ+ÉÉ®<ÇAºÉ àÉºÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä 

ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ 

ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ 

ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ>Æ]®´ÉäÉËãÉMÉ ¶ÉÖãBÉE 

bÉÒA º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ 

bÉÒ¤ÉÉÒBÉEä ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

bÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

bÉÒbÉÒA bÉªÉàÉÆb bÉìãÉ® JÉÉiÉÉ 

bÉÒ<ÇA +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

bÉÒ<ÇAãÉ +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ <BÉEÉ<Ç ºÉÝSÉÉÒ 

bÉÒ<ÇAºÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] ºBÉEÉÒàÉ 

bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

bÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAhbAºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉÉhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ 

bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 

bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉÉZÉänÉ® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

bÉÒ+ÉÉä¤ÉÉÒ]ÉÒ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

bÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ´ÉÉªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

bÉÒ+ÉÉä]ÉÒ nÝ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ 

bÉÒ+ÉÉ®AºÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ] ºBÉEÉÒàÉ 

bÉÒ]ÉÒA PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ 

<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¤ÉèBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

<Ç+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb 

<ÇºÉÉÒA <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE-ºÉc-+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ {É®º{É® +ÉÆiÉ®hÉ 

 

<ÇºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ µÉEäÉÊb] MÉÉÆ®]ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ 
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<Ç<ÇA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉVÉÇBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 

<ÇA{ÉEºÉÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

<ÇA{ÉE]ÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ®hÉ 

<ÇVÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ 

<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ 

<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÂ 

<Ç+ÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

<Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

<Ç+ÉÉä{ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ 

<Ç+ÉÉäªÉÝ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ ABÉEBÉE 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ 

<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ>ó]ºÉÉäÉÍºÉMÉ 

AÉÎBÉDVÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 

A{ÉE<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 

A{ÉE<ÇAàÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ 

A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ {ÉEÉä®äxÉ ABÉDºÉSÉåVÉ <x´ÉbÇ ®äÉÊàÉ]äxºÉ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] 

A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ |ÉEÉÒ +ÉÉìxÉ ¤ÉÉäbÇ 

A{ÉE+ÉÉä+ÉÉ® ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®äãÉ {É® àÉÉãÉ fÖãÉÉ<Ç 

A{ÉE]ÉÒ (bÉÒ AÆb +ÉÉ®) ABÉD] ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992(1992 

BÉEÉ 22) 

A{ÉE]ÉÒbÉÒ+ÉÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

A{ÉE]ÉÒ(+ÉÉ®) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 

A{ÉE]ÉÒb¤ãªÉÝVÉèb àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ FÉäjÉ 

A{ÉE]ÉÒA àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä 

VÉÉÒAhbVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn 

VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

VÉÉÒA]ÉÒAºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

Tkhvkj izkfIr dh xkjaVh 

ASÉAºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ JÉiÉ®É, ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE  

ASÉASÉ<ÇºÉÉÒ cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ¤ÉÉäãÉÉÒ 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ BÉEÆ]äxÉ® ÉÊb{ÉÉä 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ 

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb 

+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

+ÉÉ<ÇA<ÇA +ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ  

+ÉÉ<ÇAxÉA{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ 

+ÉÉ<Ç<ÇAàÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =tÉàÉÉÒ YÉÉ{ÉxÉ 
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+ÉÉ<ÇAàÉAºÉºÉÉÒ +ÉÉÆiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

+ÉÉ<ÇAãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ 

+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ 

(ºÉÖºÉÆMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ) 

BÉEä´ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

AãÉºÉÉÒ µÉEäÉÊb] BÉEÉ {ÉjÉ 

AãÉºÉÉÒAºÉ £ÉÝÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE º]ä¶ÉxÉ 

AãÉAãÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ näªÉiÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ iÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉ 

AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb] 

AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ 

AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] {ÉjÉ 

AãÉªÉÝ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 

AàÉA+ÉÉ<Ç ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÄSÉ {ÉcãÉ 

AàÉbÉÒA  ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

AàÉ<ÇA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ 

AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

AàÉ+ÉÉ®A {É®º{É® àÉÉxªÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä 

AàÉ+ÉÉäbÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

AàÉ+ÉÉäA{ÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

AàÉAºÉAàÉ<Ç ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 

AàÉAºÉAàÉ<ÇbÉÒ ºÉÝFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ vÉÉiÉÖ ºµÉEè{É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ 

AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ MÉè® ¤ÉéÉÊBÉEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ 

AxÉºÉÉÒ àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

AxÉA{ÉE<Ç ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 

AxÉ+ÉÉ<Ç MÉè® =ããÉÆPÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 

AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ 

AxÉ+ÉÉäºÉÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

{ÉÉÒbÉÒAºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

{ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

{ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ UÝ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

{ÉÉÒAAxÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ 

{ÉÉÒASÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 

{ÉÉÒ]ÉÒA iÉ®VÉÉÒcÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

{ÉÉÒAºÉªÉÝ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉ 

+ÉÉ®AhbbÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉ®A FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE 

+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

+ÉÉ®<Ç{ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ 
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+ÉÉ®{ÉÉÒA â{ÉªÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ FÉäjÉ 

AºÉ/¤ÉÉÒ  {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ 

AºÉAbÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE 

ºBÉEÉäàÉä] ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉMÉæÉÊxÉVàÉ, àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ, ={ÉºBÉE® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉAàÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® <Æº]ÉÒÒ]áÉÝ]ºÉ BÉEè{ÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉèSªÉÉäÉÊ®]ÉÒ àÉÉìbãÉ 

AºÉ<ÇVÉèb ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ 

AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ  £ÉÉ®iÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

AºÉ+ÉÉ<ÇA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉäAxÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊBÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆb 

AºÉBÉEäbÉÒ +ÉrÇ JÉ®É¤É 

AºÉAãÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

AºÉ]ÉÒºÉÉÒ ®ÉVªÉ ]ÅäÉËbMÉ ÉÊxÉMÉàÉ 

AºÉ]ÉÒºÉÉÒAãÉ àÉºÉÉãÉÉ ]ÅäÉËbMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

AºÉ]ÉÒ<Ç ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ 

AºÉ]ÉÒASÉ º]É® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ  

AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ 

AºÉ]ÉÒ+ÉÉ® ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ 

AºÉªÉÝ´ÉÉÒ º{ÉÉä]ºÉÇ ªÉÝ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ BcÉÒBÉEãÉºÉ 

]ÉÒ<ÇbÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 

]ÉÒ<Ç<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =iBÉEßÞ]iÉÉ BÉEä ¶Éc® 

]ÉÒASÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ 

]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

]ÉÒ+ÉÉ®A ]äãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®ãÉÉÒVÉ Ab´ÉÉ<ºÉ 

]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÝ |É¶ÉÖãBÉE n® BÉEÉä]É 

]ÉÒªÉÝA{ÉEAºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ {ÉEÆb ºBÉEÉÒàÉ 

ªÉÝAºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

ªÉÝAxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å 

´ÉÉÒA àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 

b¤ãªÉÝºÉÉÒ+ÉÉä ÉÊ´É¶´É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 

b¤ãªÉÝASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É 

 

 


