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+ÉvªÉÉªÉ - 1  

 

{ÉÉÊ®SÉªÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ 

 

1.01 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä {Éè®É 1.03 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® (bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ) AiÉnÂuÉ®É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, 

<ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ/ FÉäjÉÉÒªÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé* =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆBÉEãÉxÉÉå àÉ å  

ºÉàÉÉÉÊ´ÉÞ] cè&- 

  

(BÉE) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE 

(JÉ) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ iÉlÉÉ 

(MÉ) àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆb (ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ)  

 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉä ºÉÆBÉEãÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä iÉlÉÉ 31 àÉÉSÉÇ, 

2020 iÉBÉE ãÉÉMÉÝ ®cåMÉä* 

 

1.02 =qä¶ªÉ 

 

<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®ãÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ    

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå 

+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (2015-20) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉEÝãÉ cÉä 

iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

1.03 {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ 

 

<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (2015-20) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ iÉlÉÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ 

ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä*  

 

1.04 ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ 

 

(BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ 

ºÉÆnä¶É BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉèºÉä 

ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ¶ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ, <ÇàÉäãÉ BÉEä uÉ®É 

¶ÉÉÒQÉ ºÉà|ÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ 

=qä¶ªÉ AºÉAàÉAºÉ BÉEä VÉÉÊ®A =SSÉ ºiÉ® {É® ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* 

 

(JÉ) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ http://dgft.gov.in ºÉä ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
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(MÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 24x7 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ 

BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ºÉà{ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè +ÉÉè® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ´ÉÇ® 

ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé*  

 

(PÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè* 

 

1.05 |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http://dgft.gov.in {É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* 

iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*      

+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉÉ 

<ÇàÉäãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä jÉÖÉÊ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉjÉ £ÉäVÉäMÉÉ* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉèxÉÖ+ÉãÉ iÉ®ÉÒBÉ Eä 

ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

1.06 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

 

(BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ gÉähÉÉÒ-II ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉàÉå +ÉxiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]É Ò ºÉä 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè& 

  

  (i)  (f) BÉEÉäb ºÉÉäãªÉÝ¶ÉxºÉ ºÉÉÒA 

 (ii)  <Ç-àÉÖwÉÉ 

(iii)    ºÉä{ÉEÉÎºµÉE{] (ÉÊºÉ{ÉEÉÒ BÉEàªÉÝÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ ÉÊãÉ0) 

 

(JÉ)  +ÉÉ´ÉänxÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ bÉ]É BÉEÉÒ {ÉÝUiÉÉU ªÉÉ 

+É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä/ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ-II ªÉÉ =ºÉBÉEä >{É® BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

 

1.07 <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉè®- <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå +ÉÉè® MÉè®-<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå +ÉãÉMÉ-

+ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

1.08 MÉè®-<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http://dgft.gov.in {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® 

ºÉBÉEäMÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ cÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 

BÉEÉÒ cÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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1.09 <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ  |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉAÆMÉä* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ cÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ&  

 

  (i)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉxÉän¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ  

 (ii)  <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ 

(iii)  <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ¤ÉéBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) 

(iv)  +ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ  

 

1.10 <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉEÉÒÉËbMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ 

 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä 

¤ªÉÉè®ä BÉEÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉEÉÒÉËbMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ¤ªÉÉ è®ä 

BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

1.11 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ cÉbÇ BÉEÉ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ cÉbÇ BÉEÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

 

1.12 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå MÉè®-<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®xÉÉ 

 

MÉè®-<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉÝãÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

1.13 +ÉÉ´ÉänxÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É 

 

+ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ºÉÆMÉiÉ àÉnn {ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] AAxÉA{ÉE àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé*  

 

1.14  iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ 

 

iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊºÉº]àÉ àÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉlÉàÉ {ÉÉ]ÉÔ 

uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ®{ÉÉäVÉ]®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä 

ºÉÆ¤Ér BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn |ÉlÉàÉ {ÉÉ]ÉÔ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉn/àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ 

xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä AäºÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉå 

BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉlÉàÉ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ¤ÉÉn, iÉÉÒºÉ®ÉÒ 

{ÉÉ]ÉÔ +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ àÉå AäºÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉn/àÉnÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉÒ* 
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1.15 <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉå àÉÖpÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

(BÉE)  àÉÖpÉAÆ, VÉcÉÆ {É® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&  

 +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É (AãÉ<Ç+ÉÉä) BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ 

 n®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉå ¤ÉéBÉE uÉ®É ªÉlÉÉ 

 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 

(JÉ)  àÉÖpÉAÆ, VÉcÉÆ {É® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&  

 

 AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉå ¤ÉéBÉE uÉ®É ªÉlÉÉ 

 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ) ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® |ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ /£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

 â{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 

1.16 nÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ- ÉÊxÉnæ¶É VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä 

 àÉÉvªÉàÉ ºÉä (¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè 

 

(BÉE)   ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ 

uÉ®É VÉÉ®ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®äMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÖÞ] cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉä àÉÝãªÉ (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉÝãªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®) BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®äMÉÉ*  

 

(JÉ)  ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ àÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä nÉäxÉÉå àÉä 

nÉ´ÉÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn nÉ´ÉÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ     

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä <ºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®äMÉÉ*   

 

1.17 <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç cäã{É bäºBÉE +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç cäã{É bäºBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉä]ÇãÉ {É® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä àÉå 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ 

cè* ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA http://dgft.gov.in {É® <ÇàÉäãÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ]ÉìãÉ |ÉEÉÒ xÉÆ0 

1800111550 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* cäã{É bäºBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÉ®Éå àÉÆbãÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå VÉèºÉä ºÉÉÒAãÉA (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ), àÉÖà¤É<Ç, SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® 

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ/ =kÉ® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ (¤ªÉÉè®ä http://dgft.gov.in {É®) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè*  

 

1.18 <Ç-àÉäãÉ 

 

+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä VÉÖ½ä |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÇàÉäãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉà{ÉBÉEÇ <ÇàÉäãÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ<ÇbÉÒ http://dgft.gov.in/exim/2000/dgftContactUs.html. {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* 
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1.19 <Ç-BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  

 

<Ç-BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉiÉÉ cè* 

 

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

(bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ), ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ{ÉkÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ]äxÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (BÉEÉxBÉEÉì®), <ÆãÉèxb BÉEÆ]äxÉ® ÉÊb{ÉÉä 

(+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ)/BÉEÆ]äxÉ® |ÉEä] º]ä¶ÉxÉ (ºÉÉÒA{ÉEAºÉ) ¤ÉéBÉE, +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, AVÉåx], AªÉ®ãÉÉ<xºÉ/ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ 

ãÉÉ<xºÉ cé* 

 

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä     

º´ÉSÉÉãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä uÉ®É |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 

 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè& 

 

(i)   ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ{ÉkÉxÉÉå, ´ÉÉªÉÖ{ÉkÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ/ºÉÉÒA{ÉE  BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉEÉå 

 VÉèºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå uÉ®É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/ àÉÆVÉÝÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ <Ç-ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ* ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå, 

 +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå, AVÉäx]Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cé* 

 

 (ii)    ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, +ÉÉªÉÉiÉBÉE, AVÉäx] +ÉÉÉÊn uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ{ÉkÉxÉÉå, ´ÉÉªÉÖ{ÉkÉxÉÉå 

 +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ/ºÉÉÒA{ÉE  BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <Ç-{ÉEÉ<ãÉ 

 BÉE®xÉÉ* 

 

(iii)   ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ-{ÉkÉxÉÉå, ´ÉÉªÉÖ{ÉkÉxÉÉå, 

 +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ/ºÉÉÒA{ÉEAºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ* 

 

(iv)    ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊãÉA, bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ{ÉkÉxÉÉå, ´ÉÉªÉÖ{ÉkÉxÉÉå, 

 +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ/ºÉÉÒA{ÉEAºÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉEÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE (ãÉnÉ<Ç-=iÉ®É<Ç àÉÉãÉ £ÉÉ½É +ÉÉÉÊn) BÉEä ÉÊãÉA 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, +ÉÉªÉÉiÉBÉE, AVÉå]Éå uÉ®É <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ* 
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+ÉvªÉÉªÉ - 2 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

2.00 xÉÉÒÉÊiÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

xÉÉÒÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * 

2.01 BÉE´É®äVÉ 

 

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå {ÉÝhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É änxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 

iÉciÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

 

2.02 +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä nä¶É 

 

VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É ºÉä/BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ 

BªÉÉ{ÉÉ® (+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ) cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/ 

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) àÉå nä¶É ÉẾ ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉÞÉävÉ/ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

+ÉÉ´ÉänxÉ& 

 

2.03 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 

 

(BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ 

|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA "|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ" àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ FÉäjÉÉÒªÉ   

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®A) BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ 

ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉä* FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

+ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊniÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉä º´É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÝãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

2.04 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (+ÉÉ®A)BÉEÉ -FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ  {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1BÉE àÉå 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE 

+ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*   
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2.05 +É{ÉÝhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ  

 

(BÉE) +ÉvÉÝ®ä +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA 

 ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® BÉEÉÊàÉªÉÉÄ nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

(JÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE  uÉ®É BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÝ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä 

´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

2.06 +ÉÉ´ÉänxÉ-¶ÉÖãBÉE 

 

¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ, ¶ÉÖãBÉE-´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2] àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * 

 

+ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ)& 

 

2.07 +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ UÝ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ 

 

(BÉE)  +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 

+ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä 

UÝ] cè&- 

 

µÉE.ºÉÆ.  +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉäb |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ 

(i) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä UÝ]) +ÉÉnä¶É, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 

3(1)  (={É vÉÉ®É (b.) +ÉÉè® (~) BÉEÉä UÉä½BÉE®) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ vÉÉ®É 3(2) 

(={É vÉÉ®É (ZÉ) +ÉÉè® (]) BÉEÉä UÉä½BÉE®) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE* 

(ii)  BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ* 

(iii) VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä 

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ BÉßEÉÊÞÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

(iv) ( )
( ) 

(
) 

( ) 

( ) 

 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ gÉähÉÉÒ 2 uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) BÉEÉÒ 

+ÉxÉÝºÉÝSÉÉÒ-2, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå, VÉÉÒ´ÉÉå, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®        
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå (AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä AàÉ <Ç ]ÉÒ) BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ)    

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÝ] ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  

 

(JÉ)  +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/+ÉÉªÉÉiÉBÉE 

BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä:- 

 

µÉE. 

ºÉÆ. 

ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉEÉäb  

  +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ 

 

1.  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä 

{ÉÝhÉÇ/+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ* 

2. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÝhÉÇ/+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE 

º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ* 

3. ÉÊb{ãÉÉäàÉäÉÊ]BÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE, £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 

®ÉÞ]Å ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ* 

4. ¤ÉèMÉäVÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä  ÉÊ´Énä¶É 

VÉÉxÉä/ãÉÉè]xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

5. BªÉÉÎBÉDiÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊÞÉ 

ºÉä VÉÖ½É xÉ cÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ 

ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cÉä*  

6. ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä/ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ 

cÉä* 

7. ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä/ºÉä £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä* 

8. {ÉEÉäbÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ* 

9. +ÉÉªÉÉiÉBÉE VÉÉä A ]ÉÒ A BÉEÉxÉæ] BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

àÉäãÉÉå/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå    |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ 

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä* ªÉc 

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.63 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/ àÉäãÉÉå cäiÉÖ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  

10. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ¤ãÉb OÉÖ{É*  

11. BªÉÉÎBÉDiÉ/vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆºlÉÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä àÉÉãÉ BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 

VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÝ] nÉÒ MÉ<Ç cè* 

12. 

 

={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 2.07 (iv) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉEãÉ JÉä{É BÉEÉÒ 

àÉÝãªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÖÆVÉÉÒ, xÉÉàÉMªÉÉ, ÉÊ¶É{ÉÉÊBÉEãÉÉ +ÉÉè® xÉÉlÉÖãÉÉ 

{ÉkÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉÒxÉ ºÉä/BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ 

+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ* 

13. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É MÉè® 

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ´É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
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2.08 +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 

 

(BÉE)  ( ) 

 

(JÉ) bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® "+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ" {É® ãÉÉMÉ<xÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ  +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& £É®BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

2.09 +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb {ÉEÉàÉæ]  

 

+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ÉÊnA MÉA {ÉEÉàÉæ] (AAxÉA{ÉE 2(BÉE) (ii)) àÉå VÉÉ®ÉÒ cÉääMÉÉ* AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE (+ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 2BÉE àÉå ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®ä BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉÉ {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ÇàÉäãÉ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 

2.10 +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ  

 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ  

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ®q xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä* +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ/|É£ÉÉMÉ/ªÉÝÉÊxÉ]/{ÉEèBÉD]®ÉÒ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*  

 

2.11 <Ç+ÉÉäªÉÝ/AºÉ<ÇVÉäb BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] ªÉÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÉ AºÉ<ÇVÉäb/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉE ä °ó{É àÉå 

nVÉÉÇ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ´ÉèvÉ ®cäMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒA àÉå  

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ/ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè& 

 

(BÉE) BÉEÉä<Ç ªÉÝÉÊxÉ] VÉÉä ¤ÉÆvÉ-{ÉjÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <Ç+ÉÉäªÉÝ cè ªÉÉ AºÉ<ÇVÉäb/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ 

AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ àÉå cè, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AºÉ<ÇVÉäb ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ 

BÉE®äMÉÉÒ*  

 

(JÉ) FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, AºÉ<ÇVÉäb ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÝãÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ {ÉEÉ<ÇãÉ 

BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* 

 

(MÉ) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ {ÉEÉ<ÇãÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè  +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉÖBÉDiÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ* 

 

(PÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ àÉÖBÉDiÉ ªÉÝÉÊxÉ] FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ 

cÉäMÉÉÒ* 

 

 

 



20 

 

2.12 ABÉE {ÉèxÉ-ABÉE +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ  

  

ABÉE "{ÉèxÉ" xÉà¤É® BÉEä àÉqä ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE cÉÒ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ABÉE {ÉèxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉäBÉE 

+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 31.03.2015 ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* 

 

2.13 +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ãÉÉè]ÉxÉÉ 

 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä ´Éc VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =BÉDiÉ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ãÉÉè]É 

ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ®q BÉE® näMÉÉ +ÉÉè® 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

2.14 +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 

(BÉE)  

dgft.nic.in 
( ) 

'' '' 

(JÉ)  xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, MÉ~xÉ, àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ {ÉEàÉÇ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É {ÉEàÉÇ BÉEä º´É°ó{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ 

ºÉä ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤ªÉÉè®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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2.15 +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 

(BÉE) +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ-1 àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ cè* +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb 

vÉÉ®BÉE <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® 

 BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉ* 

 

(JÉ) =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå/ 

ÉÎºµÉE{ÉÉå  BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ´É änxÉ BÉE®xÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉå +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ& 

 

2.16 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ/ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

 

VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ  

ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊnÞ] xÉ cÉä&- 

 

µÉE.ºÉÆ.    |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ®           ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ   

(i) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (MÉè®-ºBÉEÉäàÉä]) àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ 

 

(ii) ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ    |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 24 àÉÉc  

(iii) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå +ÉÉè® ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 18 àÉÉc 

(iv) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 18 àÉÉc 

(v) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ  

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (AA) 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ 12 

àÉcÉÒxÉä, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä * 

(vi) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ixÉ A´ÉÆ 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (v) BÉEÉä 

UÉä½BÉE®), ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉÉè®  

|ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ* 

 VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xªÉÝxÉiÉàÉ 12 

àÉcÉÒxÉä* 

( ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE/+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
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2.17 +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ  BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

  

(BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ  BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 9.11 àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ nä¶É ºÉä àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ/|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

{ÉkÉxÉ {É® àÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä* 

 

(JÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 9.12 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ/|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ  BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É (AãÉ<Ç+ÉÉä) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ  BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

2.18 +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

 

(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* 

 

(JÉ) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ cÉäxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA* 

 

2.19 ÉÎºµÉE{É BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ 

 

+ÉvªÉÉªÉ-3 +ÉÉè® 5 BÉEä iÉciÉ ÉÎºµÉE{ºÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ VÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

2.20 MÉè®-ºBÉEÉäàÉä]  àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ/ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ 

 

(BÉE)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 

ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEÉ 6 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

(JÉ)  

( ) 
 

(MÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ºÉ +ÉÉè® º]ÉìBÉE iÉlÉÉ 

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ( ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É 
iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉä cÖA 

cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä MÉªÉÉÒ cÉä* 
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i

ii

iii

 

2.21 {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 

{Éè®É 2.20 BÉEä iÉciÉ AäºÉä {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä 

iÉciÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®®FÉÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ *  

 

2.22 {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BÉE®äMÉÉ*  VÉcÉÆ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé, ´ÉcÉÄ àÉÝãÉ  +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE  º´ÉºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Én ä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

 

bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ& 
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2.23 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉªÉÉÄ 

 

VÉ¤É BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ/ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ/ãÉÉ<ºÉåºÉ/|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ JÉÉä VÉÉiÉÉ cè, ªÉÉ MÉÖàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè 

iÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2b àÉå ÉÊnA MÉA {ÉEÉàÉÇ àÉå, º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

=ºÉBÉEÉÒ ½Ö{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ àÉÝãÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*    

 

2.24 àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

nºiÉÉ´ÉäVÉ 

 

àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

BÉEä àÉqä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&  

 

(i) ¤ÉSÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb](+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ) BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉEÉÒºÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ* 

 

(ii) xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A{ÉE +ÉÉ<Ç +ÉÉ®) BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ* 

 

(iii) AäºÉä bÖ{ãÉÉÒBÉEä] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

*   

 

2.25 +É{É´ÉÉn 

 

VÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäxºÉÉÒ  uÉ®É MÉÖàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 2.24 BÉEä (i) ºÉä (iii) iÉBÉE BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉcÉÓ àÉÉÄMÉä VÉÉAÆMÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 

{ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ * 

 

2.26 bÖ{ãÉÉÒBÉEä] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ  

 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ BÉEä ÉÊãÉA bÖ{ãÉÉÒBÉEä] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 

{ÉkÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ*  

  

2.27 bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ  

 

bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ àÉÝãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ´ÉèvÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä 

iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

2.28 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ 

 

{Éè®É 2.26 iÉlÉÉ 2.27 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, {Éè®É 2.23 iÉlÉÉ 2.24 nÉäxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉåä àÉå ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä*  

 

¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/AãÉªÉÝ]ÉÒ& 
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2.29 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 

 BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ 

 

(BÉE)  ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 

ãÉÉ<ºÉåºÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ&  

"ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ 

BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*" 

 

(JÉ)  º´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 

ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 58/2004 ÉÊnxÉÉÆBÉE 31-10-04 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn, {ÉEàÉÇ xÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ (º´Énä¶ÉÉÒ ºjÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉnÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEä BÉÖEãÉ 

àÉÝãªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉÆ®]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®É Ò 

BÉEÉä =ºÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉéBÉE MÉÉÆ®]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 

ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® {ÉßÞ~ÉÆ ÉÊBÉEiÉ 

BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ªÉÉ <Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 

|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ/ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ 

ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÞÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ 

A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉäMÉÉ* 

 

2.30 BÉEÉ®{ÉÉä®ä] MÉÉ®Æ]ÉÒ 

 

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆ¤Ér ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºiÉ® vÉÉ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒAºÉªÉÝ ¤ÉéBÉE 

MÉÉ®Æ]ÉÒ/AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] MÉÉ®Æ]ÉÒ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  

 

2.31 +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

 

ªÉÉÊn £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ àÉÉc 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

2.32 {É]Â]É ÉẾ ÉkÉÉÒªÉxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

  

<Ç +ÉÉä ªÉÝ/AºÉ <Ç VÉèb, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {É]Â]É  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* àÉÉxªÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä PÉ®äãÉÝ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ,AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, 

{É]Â]É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉxÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.03 àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉxªÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä cBÉEnÉ® cÉåMÉä* 

 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä JÉÉä VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå& 
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2.33 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ <Ç {ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ JÉÉä VÉÉxÉä {É® ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ 

 

ªÉÉÊn {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ <Ç {ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ JÉÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 3 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä iÉciÉ ÉÎºµÉE{ºÉ nÉ´Éä 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:-  

 

i)  àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ¤ÉnãÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ 

bÖ{ãÉÉÒBÉEä]/|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ;  

 

ii) ºÉà¤Ér cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ªÉä 

nºiÉÉ´ÉäWÉ MÉÖàÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉÒ ºÉ¤ÉÝiÉ   

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;  

 

iii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É nºiÉÉ´ÉäWÉ JÉÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤ÉÉn 

àÉå ªÉc ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

iv) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ ÉÊBÉE MÉÖàÉ cÉä MÉA {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä àÉqä VÉÉ®ÉÒ 

báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ* 

ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä àÉqä ãÉÉ£É/báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

2.34 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖàÉ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ  

 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä àÉqä nÉ´ÉÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

Uc àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {Éä¶É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

2.35 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 

 

VÉcÉÆ àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ªÉÉ =ºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ    

|É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA cé, +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÝãÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä A´ÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä º´É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ   

|ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

MÉÉänÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ& 

 

2.36 MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 

 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.36 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-9 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, AäºÉä MÉÉänÉàÉ <ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ 

ãÉÉMÉÝ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ ºÉBÉEåMÉä * PÉ®äãÉÝ ={É£ÉÉäMÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ¤ÉÉn, 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® PÉ®äãÉÝ ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉàÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ, 

VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå/¶ÉÖãBÉE 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉqä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¶ÉÖãBÉE àÉå UÝ]/ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 

cè*  
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(JÉ)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉä 

àÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä; +ÉÉè® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ& 

 

2.37 àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

 

(BÉE) (i) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É®, +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ +ÉÉè® BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉÉÉÊn àÉå    

 |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉãªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉèÞÉvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,   

 1940 BÉEä iÉciÉ xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  

 xÉcÉÓ cè =xÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä

 |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÞÉÇ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]  

 xÉ cÉä*  

  (ii) àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ    

 |É{ÉjÉ BÉEä AAxÉA{ÉE-2VÉ àÉå ÉÊnA MÉA |É{ÉjÉ àÉå +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE BÉE ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AAxÉA{ÉE-2VÉ BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE JÉ BÉEä     

 +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* 

(JÉ)  (i) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉn BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ 

 ÉÊxÉÉÊÞÉr xÉcÉÓ cè =xÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 AäºÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´ÉÞÉÇ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ     

 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ cÉä*  

 (ii) <xÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè®  

 +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä AAxÉA{ÉE-2VÉ àÉå ÉÊnA MÉA  |É{ÉjÉ àÉå +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 'BÉE' ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  

 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AAxÉA{ÉE-2VÉ BÉEä     

 +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 'JÉ' BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* 

 

2.38  

 

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉn 

BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè iÉÉä, =xÉBÉEä nä¶É ºÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2lÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 

cè* ªÉc |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ AAxÉA{ÉE-2\É àÉå, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

 

2.39 £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (ªÉÝAºÉA) ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ, BÉESSÉä àÉÉãÉ, ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

+ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

(+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A.) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ  
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 (i) BÉEà{ªÉÝ]® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÝ]® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ; (bÉÒ+ÉÉä<Ç) 

 (ii) BÉEà{ªÉÝ]® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÝ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ, (bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ JÉhb (]ÉÒ AºÉ b¤ãªÉÝ),  +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA  

 (iii) ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ+ÉÉäbÉÒ) * 

 (iv) ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ* 

 (v) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÝiÉÉ´ÉÉºÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ * 

  

(JÉ)  +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘+ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ’ -2](i) àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-

2iÉ (iBÉE) àÉå +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A. uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 

<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É (i)  ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ<ÇA) (A AàÉ AºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  (ii)  <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE  

ÉÊ´É£ÉÉMÉ,(bÉÒ+ÉÉä<Ç) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉè® (iii) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

     

(MÉ)  iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå ªÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  àÉnÉå BÉEä 

+ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

cÉä +ÉÉªÉÉiÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

 

(PÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉnÉå [{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2iÉ (ii BÉE) àÉå ªÉlÉÉ 

ºÉÝSÉÉÒ¤Ér +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ) àÉn +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2iÉ (ii JÉ) àÉå ªÉlÉÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ 

(+ÉÉ®AºÉ) àÉn] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ 

cÉäMÉÉ& 

 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2iÉ (ii BÉE) +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2iÉ (ii JÉ) nÉäxÉÉå àÉå 

ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉnå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉiÉ cÉåMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ +ÉÉªÉÉiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 

2](i) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å& 

 

 (i) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä {ÉkÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ, 

 (ii) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/cºiÉÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

 (iii) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ  cè* 

 

(b.) ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉnÉå ªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊcººÉä BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 2] (ii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÉÎÞ]-2iÉ (i JÉ) 

|É{ÉjÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 
(SÉ) <xÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉÌlÉiÉ {ÉkÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 

+ÉÉªÉÉiÉ& 
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2.40 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉcÉ® BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.25 àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) 

àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ â{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ ={ÉcÉ® BÉEä â{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 2b àÉå ÉÊnA |É{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

(JÉ)  VÉcÉÆ ={ÉcÉ® BÉEÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ãÉÉMÉÝ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ vÉàÉÉÇlÉÇ, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE 

¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cé +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ  VÉÉxÉä ´ÉÉãÉ ={ÉcÉ®  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ]  

cè, AäºÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ 

cÉäMÉÉ* 

 

2.41 SÉèBÉE ¤ÉÖBÉE/ÉÊ]BÉE] {ÉEÉàÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ  

 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉéBÉEÉå, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ]Åè´ÉãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É SÉèBÉE ¤ÉÖBÉE, ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] 

{ÉEÉàÉÇ iÉlÉÉ ]Åä´ÉäãÉ® SÉèBÉE {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ A+É®ãÉÉ<xºÉ/ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ, ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ A+É®ãÉÉ<xºÉ/ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ 

BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉèºÉåVÉºÉÇ ÉÊ]BÉE] 

{ÉEÉàÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

 2.42 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEä ®ÉÒBÉEÆbÉÒ¶Éxb/ {ÉÖ®ÉxÉä BÉEãÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ  

 

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (bÉÒVÉÉÒºÉÉÒA) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEä ®ÉÒBÉEÆbÉÒ¶Éxb/ 

{ÉÖ®ÉxÉä BÉEãÉ{ÉÖVÉæ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

 

2.43 |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ  

 

ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÖVÉæ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä {É® JÉ®É¤É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ 

VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉÞ] cÉä MÉªÉä cÉå, =xÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè 

ªÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉä MÉA ºÉàÉÖpÉÒ ºÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉÉÒàÉÉ   

nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ór +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  AäºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉ å 

uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE& 

 

(BÉE) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 24 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®       

|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 

VÉcÉÄ 24 àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ cè, MÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè® 

 

 

(JÉ) +ÉÉªÉÉiÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ½ä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É 

ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ {É® ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ½ä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç |ÉäÞÉhÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉäÞÉhÉ ¶ÉÖãBÉE näiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 
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2.44 |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç 

 

(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ àÉÉãÉ {ÉÉäiÉ àÉå BÉEàÉ SÉfÃÉªÉÉ, BÉEàÉ =iÉÉ®É MÉªÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ àÉå 

MÉÖàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA, |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®É Ò uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ*   

 

(JÉ) ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÄ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É {ÉÉäiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä 

BÉEàÉ ãÉnÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉàÉÉxÉ àÉÖ{ÉDiÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* 

 

(MÉ) VÉÉä àÉÉàÉãÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®     

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.50 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä cÉåMÉä* 

 

2.45 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

  

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä {É®,  

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

2.46 ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ/|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cÉÊlÉªÉÉ® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå 

BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉc ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cÉä : 

 

 (i) ¶ÉÉ]MÉxÉ BÉEÉ]ÇÉÊ®VÉ 28, ¤ÉÉä® BÉEä; 

 

 (ii) ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉ]ÇÉÊ®VÉ .450, .455 +ÉÉè® .45 ¤ÉÉä® BÉEä; 

 

 (iii)  ÉÊ{Éº]ãÉ BÉEÉ]ÇÉÊ®VÉ .25, .30 àÉÉ=VÉ®, .450 +ÉÉè® .45 ¤ÉÉä® BÉEä; 

 

  (iv) ®É<{ÉEãÉ BÉEÉ]ÇÉÊ®VÉ 6.5 AàÉ AàÉ, .22 ºÉä´ÉäVÉ, .22 cÉxÉæ], 300 ¶Éä®´ÉÖb, 32/40, .256, 

 .275, .280, 7 AàÉ/ AàÉ àÉÉ=VÉ®, 7 AàÉ/AàÉ àÉèxÉºBÉÝExÉ®, 9 AàÉ/AàÉ àÉÉ=VÉ®, 9 AàÉ/AàÉ 

 àÉèxÉºBÉÝExÉ®, 8x57, 8x57 AºÉ, 9.3 AàÉ/AàÉ, 9.5 AàÉ/AàÉ, .375 àÉèMÉxÉàÉ, .405, .30.06, 

 .270, .30/30  ÉË´ÉSÉ, .318, .33 ÉË´ÉSÉ .275 , .350 , 400/350, .369 {ÉÖ®bä, 

 .450/400, .470, .32 ÉÊ´ÉxÉ .458 ÉÊ´ÉxÉ, .380 âBÉE, .220 º´ÉÉÒ{ÉD] +ÉÉè® .44 ÉÊ´ÉxÉ ¤ÉÉäºÉÇ BÉEä* 

  

(JÉ)  +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ 3 ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉân BÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ 

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® (nä¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ) BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ iÉBÉE ÉÊnªÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE 

ªÉc  xªÉÝxÉiÉàÉ 2000/-â{ÉªÉä ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä*  

 

(MÉ)  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É àÉå nÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÇ-2b àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 



31 

 

2.47 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ& 

 

(BÉE) £ÉäÞÉVÉ +ÉÉè® VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉBÉE®hÉ  

 

(i)  ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ (ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 21/2012 ÉÊnxÉÉÆBÉE-    

17.03.2012 BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ 28 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnÞ]) BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ*  

 

(ii)  {ÉÉjÉ ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-8BÉE àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ-cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ   

 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*  

 

(iii) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä      

º´ÉiÉÆjÉ ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä 

 ¶ÉÖãBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ xÉcÉÓ cé* 

 

(JÉ) JÉÉtÉ-®ºÉÉªÉxÉ FÉäjÉ&- 

 

(i) BÉßEÉÊÞÉ ®ºÉÉªÉxÉ FÉäjÉ ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ  BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® 20    

BÉE®Éä½ °ó{ÉªÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ  

{ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 21/2012 ÉÊnxÉÉÆBÉE   

17-03-2012 BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ 28BÉE àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] àÉÉãÉ BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

cÉäMÉÉÒ*  

 

(ii)  {ÉÉjÉ ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-8JÉ àÉå ÉÊnA MÉA SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]ä] uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ       

 +ÉÉ´ÉänxÉ- {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*  

 

(iii)  VÉÉä ªÉÝÉÊxÉ]å  ¶ÉÖãBÉE  BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cé =xcå 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉxjÉ ºÉxÉnÉÒ 

+ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

2.48 ABÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÝºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

ABÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÝºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

2.49 +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ 

 

(BÉE) AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÄ {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè&- 

 

AäºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ, VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ     

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ, cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÉÊciÉ, ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ :-  
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(i) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ; 

(ii) ÉÊVÉºÉBÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, +ÉÉªÉÉiÉBÉE-ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä; 

(iii) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, àÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ 

MÉ<Ç cè; 

(iv) ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉàÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ;  

(v)  µÉEäiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ÉÊVÉºÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cè * 

 

(JÉ) AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÄ {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè&- 

 

 (i) àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉE uÉ®É ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå* 

 (ii)  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ cäiÉÖ, ¤É¶ÉiÉæ AäºÉÉ àÉÉãÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ   

  ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉä* 

 (iii) +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ ´ÉÉãÉä    

  àÉÉãÉ cäiÉÖ * 

 (iv)  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉMxÉäªÉÉºjÉÉå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ (BÉE) +ÉÉªÉÉiÉ 10 ´ÉÞÉÇ ¤ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ)  

 +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEä 60 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É®

 (v) |ÉÉÊºÉr ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉå (ÉÊVÉxcå +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) 2017 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 93 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ    

 ¶ÉiÉÇ  àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ® (+ÉÉMxÉäªÉ¶ÉºjÉÉå) BÉEä           

cºiÉÉÆiÉ®hÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =£É®iÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ BÉEä ®´ÉäãÉ BÉEä FÉ äjÉ àÉå ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 

=qä¶ªÉ cäiÉÖ ªÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ®ÉªÉ{ÉEãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÉÎhbªÉÉ (AxÉ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç) +ÉlÉ´ÉÉ 

®´ÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ®´ÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä nÉä ´ÉÞÉÇ {É¶SÉÉiÉ 

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ cºiÉÉÆiÉ  {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE 

´ÉÞÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ AxÉ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç 

+ÉlÉ´ÉÉ ®´ÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ® BÉEÉä 

cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ/{ÉÖxÉ& ¤ÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1959 iÉlÉÉ 

®ÉVªÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ãÉÉMÉÝ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

cÉäMÉÉ* AxÉ+ÉÉ®-A+ÉÉ<Ç/®´ÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®åMÉä* 

 

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ& 

 

2.50 '|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ' àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) àÉå ''|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ''  =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, AAxÉA{ÉE-2b àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉä ºÉÉÊciÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ 

àÉÖJªÉÉãÉªÉ  ABÉE |ÉÉÊiÉ  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä 

BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® ®ºÉÉÒn/  bÅÉ{ÉD] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ º´É&+ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ nÝºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ 

ºÉÉÊciÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*   
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2.51 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

 

(BÉE) |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå     

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®             

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,  ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® 

ºÉãÉÉc ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉãÉÉc ãÉäBÉE® ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä*   

 

(JÉ) ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ó{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉkÉxÉ ªÉÉ 

c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ AãÉ.ºÉÉÒ.AºÉ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä 

VÉÉAÆMÉä* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ] {ÉkÉxÉ {É® 

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒ 

{ÉkÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ  

{ÉkÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® 

ãÉäiÉÉ*  

 

( ) ( ) 

( ) 

 

2.52 cÉä]ãÉÉå, ®äºiÉ®É+ÉÉäÆ, ]Åä´ÉãÉ AVÉäx]Éå, ]Ý®- +ÉÉ{É®ä]®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] gÉäÉÊhÉªÉÉå uÉ®É   

 +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉªÉÇ]xÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä]ãÉÉå, ®äºiÉ®É+ÉÉäÆ, ]Åä´ÉãÉ AVÉäx]Éå 

+ÉÉè® ]Ý® +ÉÉ{É®ä]®Éå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

 àÉnå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä +ÉxÉÖàÉiÉ cÉåMÉÉÒ*  

 

(BÉE) àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉªÉÇ]xÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉªÉÇ]xÉ cÉä]ãÉÉå    

 ºÉÉÊciÉ cÉä]ãÉ, ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä]ãÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ      

 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉEÉå ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä  

 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ iÉBÉE BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä*  

  

(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ]Åä´ÉãÉ AVÉå]Éå, ]Ý® ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå,      

 ®äºiÉ®É+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉcÉÊºÉBÉE/´ÉxªÉ VÉÉÒ´É VÉèºÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA    

 +ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉè® BÉEx´Éäx¶ÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä MÉiÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ     

 BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ     

 cÉåMÉä +ÉÉè® AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ]Åè´ÉãÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä   

 ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ       

 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè =xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* 
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(MÉ) {Éè®É 2.52 (BÉE) iÉlÉÉ 2.52 (JÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ cBÉEnÉ®ÉÒ 

 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ nÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ     

 ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ cBÉEnÉ®ÉÒ àÉå VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(PÉ) AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä 2  BÉEä ¤ÉÉn         

 cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉÇiÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEÉÒ      

 +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-II àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ  

 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

 

(b.) {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.52 (BÉE) +ÉÉè® 2.52 (JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ    

 +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 2b  àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ 

 ºÉ®BÉEÉ®  BÉEä VÉÉÊ®A näxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ     

 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®åMÉä* 

 

2.53 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå AºÉ 

]ÉÒ <Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

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

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 UÉÒVÉxÉ/ºµÉEè{É ÉÊVÉºÉàÉå ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É ºÉÉàÉÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

cÉÊlÉªÉÉ®, MÉÉäãÉÉ ¤ÉÉân, àÉÉ<xºÉ, MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä JÉÉäãÉ ÉËVÉnÉ ªÉÉ SÉãÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉân ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ  SÉÉcä ´Éc |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉÖEU ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ, 

 ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè& 

µÉE.ºÉÆ. AÉÎMVÉàÉ BÉEÉäb  àÉn ¤ªÉÉè®É 

1 72041000 BÉEÉº] +ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉ UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É 

2. 72042190 +ÉxªÉ 

3. 72042920 cÉ<Ç º{ÉÉÒb º]ÉÒãÉ BÉEÉ 

4. 72042990 +ÉxªÉ 

5. 72043000 ÉÊ]xÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäcä ªÉÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉ UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É 

6. 72044100 ]ÉÍxÉMVÉ, ¶ÉäÉË´ÉMVÉ, ÉÊSÉ{ºÉ, ÉÊàÉÉËãÉMÉ ´Éäº], ºÉÉì bº], ÉÊ{ÉEÉËãÉMºÉ, 

ÉÊ]ÅÉËàÉMºÉ +ÉÉè® º]èÉË{ÉMºÉ, SÉÉcä MÉ~Â~® àÉä cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ 
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7. 72044900 +ÉxªÉ 

8. 72045000 nÉä¤ÉÉ®É ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºµÉEè{É <xÉMÉÉä]ÂºÉ 

9. 74040012 BÉEÉì{É® ºµÉEè{É 

10. 74040022 ¥ÉÉºÉ ºµÉEè{É 

11. 75030010 ÉÊxÉBÉEãÉ ºµÉEè{É 

12. 76020010 AäãªÉÝÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ ºµÉEè{É 

13. 79020010 ÉËVÉBÉE ºµÉEè{É 

14. 80020010 ÉÊ]xÉ ºµÉEè{É 

15. 81042010 àÉèMÉxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ ºµÉEè{É 

 

(JÉ) àÉÖBÉDiÉ °ó{É  ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ (JÉÆÉÊbiÉ â{É àÉå) vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä  £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉkÉxÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&- 

(i) àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2U  

àÉå ÉÊnA MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2VÉ àÉå ÉÊnªÉä 

MÉªÉä |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ {ÉÝ´ÉÇ VÉÉÄSÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

 ÉÊBÉE <ºÉ JÉä{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®äÉÊbAä¶ÉxÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄSÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç 

cè +ÉÉè® ºµÉEè{É àÉå |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE °ó{É ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºiÉ® (MÉÉàÉÉ +ÉÉè® xªÉÝ]ÅÉxÉ) 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè *  |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºµÉEè{É {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 

¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºiÉ® BÉEä  BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ; +ÉÉè® 

 

 (ii) +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÖA BÉE®É® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ    

  MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ JÉä{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ â{É àÉå BÉEÉ ä<Ç ®äÉÊbªÉÉä AÉÎBÉD]´É nÝÉÊÞÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ  

  cè * 

 

(MÉ) cÉänÉ<Çbäc, ªÉàÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉ® +É¤ÉÉºÉ  <Ç®ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ JÉÆÉÊbiÉ °ó{É àÉå cÉäMÉÉ* 

 

(PÉ)  {Éè®É 2.54 (BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉJÉÆÉÊbiÉ, ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ]Ý]ä â{É àÉå vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® 

 ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ:- 

 

(i) àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2U àÉå ÉÊnA MÉªÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2VÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

<ºÉ  {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ {ÉÝ́ ÉÇ VÉÉÄSÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ  ÉÊBÉE <ºÉ JÉä{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®, ¤ÉÉ°ón,àÉÉ<xºÉ, ¶ÉèãºÉ, BÉEÉÉÌ]ÅVÉäVÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ó{É àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ 

SÉÉcä |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ<Ç cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ®äÉÊbAä¶ÉxÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA  VÉÉÄSÉ 

BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE ¤ÉèBÉEOÉÉ=hb BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºiÉ® (MÉÉàÉÉ +ÉÉè® 

xªÉÝ]ÅÉxÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè * |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå ºµÉEè{É {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb 

®äÉÊbA¶ÉxÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
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(ii)  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉn (àÉnå) AäºÉä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ â{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

vÉÉÉÎi´ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]/ºµÉEè{É/ {ÉÖ®ÉxÉä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ cè * 

 

(iii) +ÉÉªÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä  ÉÊBÉE 

<ºÉ JÉä{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®, ¤ÉÉân, àÉÉ<xºÉ, ¶ÉäãºÉ, BÉEÉÉÌ]ÅVÉäVÉ, ®äÉÊbªÉÉä AÉÎBÉD]´É 

BÉEÆ]èÉÊàÉxÉä]äb +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ â{É àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, SÉÉcä |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * 

 

(iv)  ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉkÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® <Ç+ÉÉäªÉÝ iÉlÉÉ 

AºÉ<ÇVÉèb BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ& 

 

     1. SÉèxxÉ<Ç 2. BÉEÉäSÉÉÒxÉ 3. <xxÉÉä® 4. VÉä.AxÉ.{ÉÉÒ.]ÉÒ. 5. BÉEÉhbãÉÉ 6. àÉÉäàÉÇÝMÉÉ´É 7. àÉÖà¤É<Ç  8. xªÉÝ 

àÉéMÉãÉÉä® 9. {ÉÉ®ÉnÉÒ{É 10. iÉÝiÉÉÒBÉEÉäÉÊ®xÉ 11. ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ 12. ÉÊ{É{ÉÉ´ÉÉ 13. àÉÖxpÉ 14. 

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ  

 
(v)  

(i) 

(ii) 

 
(iii) 

(iv) 

( ) 
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2.55 ( ) 

( )    

 

( ) 

(psia-dgft@nic.in ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

(psia-travel-dgft@gov.in ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

(
) 
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( ) ( ) 
(psia-dgft@gov.in 

) 

( ) 

(i) ( ) 
( ) 

(
); 

(ii) ( ) 
 

(iii) 
( ); 

(iv) (
)  

  
( ) [ ( ) ]

psicdgft@gov.in 

(psiadgft@gov.in ) 
 
2 +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÉÉÎi´ÉBÉE UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºµÉEè{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

2.58 {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉè® nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

{ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉè® nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ, SÉÉÒlÉ½ä, {Éè] ¤ÉÉäiÉãÉå/UÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ 

(ASÉAºÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè* 

 

2.59 ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÄ 

 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ  +ÉxªÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®  |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊàÉªÉÉn +ÉÉè® àÉÝãªÉ/JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éä A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

|É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2  àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 

|É¶ÉÖãBÉE n® BÉEÉä]É ºBÉEÉÒàÉ&  
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2.60 |É¶ÉÖãBÉE n® BÉEÉä]É ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 21/2002-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ÉÊnxÉÉÆBÉE 

1 àÉÉSÉÇ, 2002 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ. 33/2010 ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.3.2010 BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ 

+ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉ® àÉnÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) ÉÎºBÉEàb +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÝhÉÇ nÖMvÉ SÉÝhÉÇ, ¤ÉSSÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA nÖMvÉ ºÉä ¤ÉxÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÉÊn (0402.10 +ÉlÉ´ÉÉ 0402.21) +ÉÉè® BcÉ<Ç] ¤É]®, ¤É]® +ÉÉìªÉãÉ, 

AxÉcÉ<bÅºÉ ÉÊàÉãBÉE {ÉEè] (0405) (2) àÉBÉDBÉEÉ (BÉEÉxÉÇ);  +ÉxªÉ (1005.90) (3) BÉESSÉÉ ºÉÝ®VÉàÉÖJÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉ  

+ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEºÉÖà£É iÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä £ÉÉMÉ (1512.11) +ÉÉè® (4) ÉÊ®{ÉEÉ<Æb ®ä{É, BÉEÉäãVÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®ºÉÉä BÉEÉ 

iÉäãÉ, +ÉxªÉ (1514.19 +ÉlÉ´ÉÉ 1514.99) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ 

ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè&- 

 

ÉÊ´É´É®hÉ ASÉAºÉ ºÉÆ0 ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä]É n® BÉEÉ 

+ÉÉxÉÉ/ VÉÉxÉÉ  

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÖãBÉE BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä]É n® BÉEä 

+ÉÉxÉä/VÉÉxÉä BÉEÉ 

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) 

+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÝ 

 ÉÊàÉ.]xÉ  

àÉãÉÉ<Ç ®ÉÊciÉ nÝvÉ 

{ÉÉ=b®/ cÉä nÝvÉ 

{ÉÉ=b® 

040210 15/60 15/60 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

µÉE.ºÉÆ.7 

10,000 

 

040221 15/60 15/60 12/12- ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.7 

àÉBÉDBÉEÉ (nÉxÉÉ) 

¤ÉÉÒVÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ 

100590 15/60 0/50 12/12- ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.37/38 

5,00,000 

 

BÉESSÉÉ ºÉÝªÉÇàÉÖJÉÉÒ 

¤ÉÉÒVÉ iÉäãÉ iÉlÉÉ 

ºÉä{ÉE{ÉDãÉÉ´É® ºÉÉÒb 

iÉäãÉ 

151211 50/300 50/75 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ. 60/61 

1,50,000 

 

®ä{É, BÉEÉäãVÉÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®ºÉÉä BÉEÉ 

iÉäãÉ 

151419 45/75 45/10 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.64/66 

 151499 45/75 45/10 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.64/66 

1,50,000 

 

àÉBÉDJÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

´ÉºÉÉ 

040510 ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 0/30 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.9 

15,000 

 

 04059010  0/30 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.9 

  04059020  0/30 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.9 

 

àÉBÉDJÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 

´ÉºÉÉ 

040520 ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ 0/40 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.9 

15,000 

 

 04059090  0/40 12/12-ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE  

µÉE.ºÉÆ.9 
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2.61 BÉEÉä]ä BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ 

 

(BÉE) nÖMvÉ SÉÝhÉÇ (|É¶ÉÖãBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 0402.10 +ÉlÉ´ÉÉ 0402.21): iÉlÉÉ BcÉ<] ¤É]®, ¤É]®       

 +ÉÉìªÉãÉ, AxÉcÉ<bÅºÉ ÉÊàÉãBÉE {ÉEè] (0405): ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ nÖMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉbÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ), ®ÉVªÉ       

 BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AºÉ]ÉÒºÉÉÒ), ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ nÖMvÉ ºÉÆPÉ (AxÉºÉÉÒbÉÒA{ÉE), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÞÉ  

 ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆPÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (xÉä{ÉEäb), JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ),      

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® àÉºÉÉãÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ     

 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉ]ÉÒºÉÉÒAãÉ) * 

 

(JÉ)  àÉBÉDBÉEÉ (BÉEÉxÉÇ) (|É¶ÉÖãBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 1005.90): £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÞÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆPÉ 

 ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (xÉä{ÉEäb), ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AºÉ]ÉÒºÉÉÒ), JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ         

 (AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ), àÉºÉÉãÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®   

 ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉ]ÉÒºÉÉÒAãÉ)  +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆPÉ* 

 

(MÉ)  BÉESSÉä ºÉÝ®VÉàÉÖJÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒVÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEºÉÖà£É iÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä £ÉÉMÉ (|É¶ÉÖãBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 

 1512.11) +ÉÉè® ÉÊ®{ÉEÉ<xb ®ä{É, BÉEÉäãVÉÉ,  BÉEèxÉÉäãÉÉ ªÉÉ ºÉ®ºÉÉå BÉEÉ iÉäãÉ, +ÉxªÉ (|É¶ÉÖãBÉE BÉEÉäb 

 ºÉÆJªÉÉ 1514.19 ªÉÉ 1514.99): ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ nÖMvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉbÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ), ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 

 ÉÊxÉMÉàÉ  (AºÉ]ÉÒºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÞÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆPÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (xÉä{ÉEäb), àÉºÉÉãÉÉ 

 BªÉÉ{ÉÉ®  ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉ]ÉÒºÉÉÒAãÉ) +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ ÉÊxÉMÉàÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÝºÉÉÒ), ®ÉVªÉ 

 ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊxÉMÉàÉ* 

 

2.62 BÉEÉä]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉÉMÉÝ ¶ÉiÉç 

 

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cé*  

 

(i) ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ, VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä]Ç BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cè ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

 àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, =tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110011 àÉå, AAxÉA{ÉE 2b àÉå 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÝ®ä £É®ä cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ  

 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉä]É ´ÉÞÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä 1 àÉÉSÉÇ, iÉBÉE 

 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*  

 

(ii) +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÝ®É cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ 

 ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É JÉä{É BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

 

(iii) SÉÝÄÉÊBÉE, àÉBÉDBÉEä (BÉEÉxÉÇ) BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ AºÉ ]ÉÒ <Ç BÉEä iÉciÉ cè, BÉEÉä]ä BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉ àÉn BÉEä   

 ÉÊãÉA {Éè®É 2.61 (JÉ) àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ BÉEÉä £ÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, 2015-2020 BÉEä {Éè®É 

 2.20 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 21/2002 ÉÊnxÉÉÆBÉE 1/3/2002 BÉEÉÒ µÉEàÉ     

 ºÉÆJªÉÉ 21 (JÉ) àÉå n¶ÉÉÇ<Ç +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

  

(iv) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ    

 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

 



41 

 

(v) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇA{ÉEºÉÉÒ) àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® 

 BÉEÉä]É ´ÉÞÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉä]É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 

 BÉE®äMÉÉÒ* 

  

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ A´ÉÆ xÉàÉÝxÉä: 
 

2.63 ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®-®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ àÉäãÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ 

´ÉºiÉÖAÄ 

 

(BÉE)  |Én¶ÉÇxÉÉÒ-´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ VÉÉä àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ      

 ÉÊVÉºÉàÉå |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉä, àÉäãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉä +ÉÉè® ÉÊbº{ÉãÉä àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/{ÉÖxÉ +ÉÉªÉÉiÉ   

 +ÉÉvÉÉ® {É® Uc àÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊnJÉÉxÉä  

 BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉVVÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé =xcå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ  

 A]ÉÒA BÉEÉxÉæ] BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ/|ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉiÉ 

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

     

(JÉ)  {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/{ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA U& àÉÉc ºÉä +ÉÉMÉä +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE        

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É MÉÖhÉ-nÉäÞÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éå],    

 ÉË|É] ºÉÉàÉOÉÉÒ, {Éèà{ÉãÉä], ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/{ÉÖxÉ&+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ       

 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * 

2.64 xÉÖàÉÉ<¶ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

 

(BÉE)  |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnå: +ÉxiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ/àÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå 

 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä |Én¶ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ,|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É®    

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ¤ÉÉhb +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉåMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE    

 |ÉiªÉäBÉE |Én¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |Én¶ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ 5 ãÉÉJÉ â. (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE) cÉä*  

 

(JÉ)  àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnå:- iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉxÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ, ãÉÉMÉÝ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ ¤ÉÉhb   

 +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

(MÉ)  ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<Ç MÉ<Ç        

 ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉÆb +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE     

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÖhÉ-nÉäÞÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*   

 

2.65 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒVÉ, àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) àÉå     

 |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® xÉàÉÝxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ       

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* SÉÉªÉ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä      

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE JÉä{É àÉå 2000 â{ÉA (ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ) iÉBÉE SÉÉªÉ        

 BÉEä xÉàÉÝxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*  
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(JÉ)  ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 300,000 â{ÉA iÉBÉE xÉàÉÝxÉÉå BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ     

 ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

2.66 xÉàÉÝxÉÉå/xÉÖàÉÉ<¶ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

(BÉE) àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 

(JÉ) AäºÉä xÉàÉÝxÉÉå ªÉÉ xÉÖàÉÉ<¶ÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå, BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA    

 +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ AAxÉA{ÉE 2lÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ: 

 

2.67 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ 

(ASÉ AºÉ) BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1 +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 àÉå =xÉ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ      

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

cÉäMÉÉ * 

 

2.68 ={ÉcÉ®/{ÉÖVÉæ/|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ={ÉcÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ/+É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉå ={ÉcÉ®Éå, 

nä¶ÉÉÒ/+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉÉ®h]ÉÒ º{ÉäªÉºÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ àÉÉãÉ, ={ÉcÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä AAxÉA{ÉE 2lÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

2.69 ºÉÝFàÉ ãÉPÉÖ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ (AàÉAºÉAàÉ+ÉÉ<Ç) FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ  ABÉEBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ABÉEBÉEÉå BÉEÉä 

xÉ<Ç FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ <xÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉlÉÉ        

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉÊciÉ =tÉÉäMÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉä * AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ä     

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

2.70 bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÖp/´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ 

{É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä& 

 

(BÉE) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2{É àÉå <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉéBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ* 

(JÉ)    ºÉÆ¤Ér bÉBÉE ®ºÉÉÒn * 

(MÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE* 
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2.71 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒvÉä ãÉäxÉ-näxÉ 

 

=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉä (|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

bÉÒãÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ) ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä :- 

 

(BÉE) nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä ºÉÉÒvÉä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ (ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå 

 cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè) ; 

(JÉ)  ¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉEÉàÉÇ-10VÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É ºÉä º´Énä¶É àÉå 

 vÉxÉ |ÉäÞÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ 

(MÉ)  ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå/¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä näxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉqä A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

 MÉªÉÉ lÉÉ * 

 

ºBÉEÉäàÉ]

2.72 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/MÉè® ºBÉEÉäàÉ] àÉnÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA    

 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ   

 

( ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 àÉå 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå [ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå, +ÉÉMÉæÉÊxÉVàÉ, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ={ÉºBÉE® +ÉÉè® 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå (ºBÉEÉäàÉè]) BÉEÉä UÉä½BÉE®] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÇ 2f àÉå =ºÉàÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * 

 
( ) 

2.73 ºBÉEÉäàÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ* 

  

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3 

àÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå [ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ºÉÉªÉxÉ, +ÉÉMÉæÉÊxÉVàÉ, {ÉnÉlÉÇ, ={ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 

(ºBÉEÉäàÉè])] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 2hÉ àÉå =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
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(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ó{É ºÉä +ÉÉ<ÇBÉExÉ <Ç-BÉEÉàÉ BÉEä       

+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉãÉÉ<ÇxÉ £É®ä VÉÉxÉä cé* +ÉÉxÉãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ cäiÉÖ ªÉÝÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ ãÉÉäBÉEä]®          

(ªÉÝ+ÉÉ®AãÉ) http://dgft.gov.in/CallModule.asp?sch =SCOMET cè* +ÉÉxÉãÉÉ<ÇxÉ    

+ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (<ÇªÉÝºÉÉÒ) ºÉÉÊciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 

{ÉÉÒbÉÒA{ÉE {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä °ó{É àÉå +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®, +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ/JÉä{ÉBÉEiÉÉÇ (ªÉÉÊn ´Éä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ® iÉlÉÉ 

+ÉÉÎxiÉàÉ  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä) ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2vÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

({ÉjÉÉå) BÉEÉä  UÉäbBÉE® cÉlÉ ºÉä £É®BÉE® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

°ó{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) BÉEä ºBÉEÉäàÉä] +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä cÉbÇ 

BÉEÉ{ÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

( ) 

( )  
( )  

 ( )   
 ( ) 
 ( ) 

 ( ) 

 ( ) 
 
2.74 +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ  

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉxiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc (+ÉÉ<ÇAàÉb¤ãªÉÝVÉÉÒ) 

xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) 

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ& 

I. ºBÉEÉäàÉä] ºÉÝSÉÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉnÉå ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& 

 

 (BÉE)  +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ªÉÉè®ä, àÉn ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ    

  PÉÉäÞÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä àÉn BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ   

  +ÉÉè® àÉn ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä       

  +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É  

  xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ãÉFªÉÉå ´É =qä¶ªÉÉå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ   

  BÉEä ´Éä nÉÉÊªÉi´É VÉÉä +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ªÉc nä¶É BÉEä 

  {ÉFÉBÉEÉ® cé, BÉEä +ÉxÉÖâ{É xÉcÉÓ cè; 
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 (JÉ)  àÉÝãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ JÉiÉ®ä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉnå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ,+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÝcÉå +ÉÉè® nä¶ÉpÉäÉÊcªÉÉå   

  BÉEä cÉlÉÉå àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé; 

 

      (MÉ)  |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ; 

 

 (PÉ)  cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEkÉÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ 

  FÉàÉiÉÉAÄ +ÉÉè® =qä¶ªÉ; 
 

 (b.)  àÉn (àÉnÉå) BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ (|ÉªÉÉäMÉÉå) BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ; 

 

(SÉ)  ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä iÉciÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå 

BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®ªÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE {ÉFÉ cÉä 

 

II.   +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2vÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA,  ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä ÉÊBÉE&- 

 

 (BÉE) àÉn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ¤ÉiÉÉA MÉA =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä   

  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ, xÉ cÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ     

  +ÉlÉ´ÉÉ nÖc®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ; 

 

 (JÉ)  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ iÉÉä àÉnÉå BÉEÉä ªÉÉ xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ     

  BªÉÖi{ÉxxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉcÇºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; 

 

 

 (MÉ)  +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ, ´ÉèºÉä |ÉàÉÉhÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É    

  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*  

 

III.  +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉn BÉEÉ xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒn +ÉÉnä¶É/ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä 

n¶ÉÉÇAMÉÉ*   

 

IV.   £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® MÉè® {ÉÖxÉ& ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*     

 

V.  +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 àÉå gÉähÉÉÒ-0 

 àÉå nÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* {É®àÉÉhÉÖ >VÉÉÇ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä iÉciÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ cé* gÉähÉÉÒ-0 BÉEÉÒ 

BÉÖEU àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] ={ÉBÉE®hÉ 

àÉå xÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  gÉähÉÉÒ-0 BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ â{É ºÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉè® 
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=ÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<Ç A <Ç A) ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEä iÉciÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

( ) 

( ) ' ' 

 

VI.  àÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉiÉç 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÄ, VÉÉä ÉÊn¶ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®JÉiÉÉÒ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ        

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä  â{É àÉå   

|ÉªÉÉäMÉ cÉä* 

 

VII.  ÉÊºÉ{ÉEÇ |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉäàÉè] ºÉÝSÉÉÒ (gÉähÉÉÒ 0,1 +ÉÉè® 2 BÉEä iÉciÉ 

ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉåå cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

+ÉÉÎxiÉàÉ  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå       

'|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ' BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

VIII.  ( )
( ) 

( ) 

IX.  

/

/

 

2.75 BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´Év´ÉÆºÉ cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (b¤ãªÉÝAàÉbÉÒ ABÉD]) BÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ& 

 

VÉÉä àÉnå  ºBÉEÉäàÉä] ºÉÝSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 

ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ (MÉè® BÉEÉxÉÝxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊÞÉriÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&1- |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ nÉÒ´ÉÉxÉÉÒ   

+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 
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ÉÊ]{{hÉÉÒ&2- ÉÊ´Énä¶É àÉå |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉäàÉè] ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA               

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ U& àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå 

|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® cÉäMÉå* 

ÉÊ´Énä¶É àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒBÉEkÉÉÇ xÉä àÉn BÉEÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ cÉä, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉèvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&3- ºBÉEÉäàÉè] ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ-2 àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉnå, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊn¶ÉÉ 

ÉÊxÉnæ¶ÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉåMÉÉÒ*  

 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&4- ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç cÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAì VÉÉä ºBÉEÉäàÉä] 

ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® - ºÉä - ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè* 

 

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&5- |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå  +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ  BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 

BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] -3 BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ” BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉå): ºBÉEÉäàÉä] ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉn 

BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, àÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xªÉÝxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

BÉE®iÉÉ cè* 

 

2.76 bÉÒ]ÉÒA ºÉä AºÉ<ÇVÉäb àÉå ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

 

bÉÒ]ÉÒA ºÉä AºÉ<ÇVÉèb BÉEä ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉÒ        

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, bÉÒ]ÉÒA ºÉä AºÉ<ÇVÉèb àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

AºÉ<ÇVÉèb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä cÉäxÉä BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉvÉÉ ÇÉÊ®iÉ  

|É{ÉjÉ [ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 BÉEÉ 

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 1] àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* bÉÒ]ÉÒA ºÉä AºÉ<ÇVÉèb àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÊÞÉÇBÉE 

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (bÉÒºÉÉÒ), AºÉ<ÇVÉèb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ [ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ 

(ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 BÉEÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 2] àÉå ºBÉEÉäàÉè] ºÉèãÉ, ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ), ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =tÉÉäMÉ £É´ÉxÉ, àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ®Éä½, xÉ<Ç 

ÉÊnããÉÉÒ-110011 BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AºÉ<ÇVÉèb BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ 15 àÉ<Ç iÉBÉE nÉªÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 

SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå BÉEÉä AºÉ<ÇVÉèb ºÉä nä¶É BÉEä 

¤ÉÉc® +ÉlÉÉÇiÉ +ÉxªÉ nä¶É (AºÉ<ÇVÉèb ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2006 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 26 BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉå) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

 

2.77 ºBÉEÉäàÉè]  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ´É BªÉÉ{ÉÉ® AäºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 

BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

VÉÉMÉâBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <xbº]ÅÉÒ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®åMÉä* 

 

2.78 ºÉÉ<Ç] BÉEÉ nÉè®, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉBÉºlÉÉ      

 +ÉlÉBÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉänxÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä/àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä 

 ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É * 
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ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ(ASÉAºÉ) ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-3 àÉå 

ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BªÉBÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉBÉÉ ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ 

{ÉFÉ uÉ®É, ºBÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ +ÉÉè® 

ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉÒÒ BªÉBÉºlÉÉ cè, àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉänxÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 

2iÉ àÉå, =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉBÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, BÉEÉä        

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä * ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc (+ÉÉ<ÇAàÉb¤ãªÉÝVÉÉÒ) 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå/ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ +ÉÉBÉänxÉÉå {É® ÉÊBÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ&-  

 

I. ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉBÉºlÉÉ 

 +ÉlÉBÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉänxÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä 

 ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ&- 

 

 (BÉE) BªÉBÉºlÉÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/ 

 nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊBÉiÉ cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ* 

 

 (JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉè®ä * 

 

 (MÉ) +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ-{ÉjÉ, àÉnÉå +ÉlÉBÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ       

 PÉÉäÞÉhÉÉ  BÉEÉÒ ÉÊBÉ¶BÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä àÉn BÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ      

 gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ, +ÉÉè® àÉn +ÉlÉBÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ =xÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ     

 FÉàÉiÉÉ {É®, <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÊciÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉBÉÉ ÉÊBÉnä¶É xÉÉÒÉÊiÉ   

 BÉEä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå, BÉèÉÎ¶BÉBÉE ÉÊxÉ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉlÉBÉÉ =xÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ    

 ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE {ÉFÉ ºÉ®BÉEÉ® cè, <ºÉBÉEä nÉÉÊªÉiBÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É xÉcÉÓ cè *  

 

 (PÉ) BªÉBÉºlÉÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉºBÉâ{É nÉäc®ä |ÉªÉÉäMÉ BÉÉãÉÉÒ àÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä 

 +ÉÉiÉÆBÉEBÉÉÉÊnªÉÉå, +ÉÉiÉÆBÉEBÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cÉlÉÉå àÉå {É½xÉä BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊBÉiÉ 

 VÉÉäÉÊJÉàÉ*    

 

 (b.) ªÉÉÊn ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ       

 ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉBÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ (|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä         

 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉÉ àÉå VÉÉAMÉÉ : - 

 

 (i)   ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ; 

 

 (ii) cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉAÆ 

     +ÉÉè® =qä¶ªÉ* 

 

 (SÉ)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE {ÉFÉ  £ÉÉ®iÉ cè, BÉEÉÒ BªÉBÉcÉªÉÇiÉÉ*  

 

 (U) ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ +ÉlÉBÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉ näJÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 

 ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® nÝºÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® {É½xÉä BÉÉãÉä |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ    

 àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ * 
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 (VÉ) ÉÊBÉnä¶ÉÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä, +ÉÉiÉÆBÉEBÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +É{ÉxÉä nä¶É +ÉlÉBÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä nä¶É BÉEä 

 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊBÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ *  

 

II.  ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä cäiÉÖ BªÉBÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä àÉqä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&-  

 

 (BÉE) ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ =xÉ 

 =qä¶ªÉ, =xÉ ºÉÉ<Ç]ÂºÉ +ÉÉè® =xÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

 |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè/VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè * 

 

 (JÉ) ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEäBÉãÉ 

 =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

 (MÉ) ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå     

 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉBÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

 (PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/+ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÉ<] BÉEä nÉè®ä, ºÉÉ<] {É® VÉÉÄSÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉ 

 ABÉÆ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉä <ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉä, ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉäMÉÉ, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÄMÉä   

 VÉÉxÉä {É® ªÉc ÉÊBÉBÉ®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

 (b.) nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ºÉäBÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå,+ÉÉè® bÅÉì<ÇÆÇMºÉ, ÉÊBÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ     

 ¶ÉÉÒ]Éå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉBÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

 (SÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/+ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ¶BÉÉºÉxÉ näxÉÉ 

 {É½äMÉÉ * 

 

 (U) +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ *  

 

III.  BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä |ÉÉBÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BªÉBÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® 

ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉÉ<Ç] BÉEÉ nÉè®É, ºÉÉ<Ç] {É® VÉÉÄSÉ ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/ nºiÉÉBÉäVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  

IV. ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉÉÊBÉãÉ/+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

2.79 {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ 

ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® 

+ÉÉ<ÇAàÉb¤ãªÉÝVÉÉÒ uÉ®É 

& 

(i) (BÉE) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ªÉÉè®ä BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉn (JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (MÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ (PÉ) |ÉäÉÊÞÉiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ    

 àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä (b.) +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ (SÉ) +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ (U) MÉÆiÉBªÉ nä¶É, ºÉàÉÉxÉ    

 cÉåMÉä* 
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(ii) {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉxÉÖàÉiÉ àÉÉjÉÉ ºÉÆMÉiÉ =i{ÉÉn, +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É     

 ªÉlÉÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÝãÉ       

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä nÉäMÉÖxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

(iii) àÉÝãÉ ºBÉEÉäàÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÉ<ÇAàÉb¤ãªÉÝVÉÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉ ä ´ÉÞÉÇ BÉEä 

 £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ cÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä* 

 

(iv) àÉÝãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

(v) (i) ºÉä (iv) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉnä¶É àÉÉMÉÇ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç 

 {É® +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE PÉÉäÞÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

 

' ' 

( ) ' '

(i) 

( ) ( (iii) 
) 

(ii) 

(iii) 

(iv) ' ' 
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(
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2.80 ºBÉEÉäàÉä] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ 

 

ºBÉEÉäàÉä] àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ ( ) 
 

 

2.81 

 

( ) 
 

2.82 ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cäiÉÖ PÉ]xÉÉµÉEàÉ 

 

+ÉÉ<ÇAàÉb¤ãªÉÝVÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä +ÉOÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä  ÉÊnxÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/ÉÊ´ÉSÉÉ®/+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉå* 

ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ÉÊ´ÉSÉÉ®/+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä  

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ +ÉÉ<ÇAàÉb¤ãªÉÝVÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ, VÉèºÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉÉå (AºÉ]ÉÒ<Ç) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ&  

 

2.83 AºÉ]ÉÒ<Ç BÉEä iÉciÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

AºÉ]ÉÒ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ), 2012 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ AAxÉA{ÉE-

2f BÉEä iÉciÉ A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 2.20 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ/BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ& 

 

2.84 ºiÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ºiÉ® vÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉäMªÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 10 

ãÉÉJÉ °ó ªÉÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ  cÉä, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* 
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2.85 ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ãÉÉ£É BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ 

 

(i) <ÇºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ BÉE´É® BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É cäiÉÖ     

 ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(ii) ºÉÉvÉÉ®hÉ/ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÖMÉiÉÉxÉ& 

 

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉ®MÉàÉxÉ cÉÉÊxÉ cäiÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® 

BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ |ÉÉ{iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

(BÉE) ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåºÉÉÒÒ uÉ®É 

 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉ´Éä BÉEä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä ºÉÆiÉÖÞ] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,     

 ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ  

 BÉEÉÒ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉÝãªÉ (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉA) +É{ÉãÉÉäb BÉE®äMÉÉ* 

  

(JÉ) ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉäºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ àÉå nÉ´ÉÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè®   

 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ó{ÉªÉÉ nÉäxÉÉä àÉå cÉä, iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ   

 BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn nÉ´ÉÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ó{ÉA àÉå cÉÒ cÉä iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ         

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ó{ÉªÉä BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´Éä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ      

 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ), BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå ¤ÉnãÉ  

 näMÉÉ* 

 

2.86 +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ {ÉjÉ 

 

=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ +ÉÉ´ÉänBÉE +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ{ÉjÉ (ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É 

£ÉÖxÉÉªÉÉ/ºÉc-º´ÉÉÒBÉßEiÉ/ ¤ÉéBÉE uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä) BÉEä àÉqä ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É/<Ç +ÉÉä BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ 

cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉÖÞ] 

+ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºiÉ®-

vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®cäMÉÉ* 

2.87 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ® ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç uÉ®É ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉÉ  

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn MÉÖhÉ-nÉäÞÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ ¤ÉéBÉE (<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉÇ´É ¤ÉéBÉE uÉ®É 

+ÉÉÊvÉBÉEßiÉ) |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ    

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉä µÉEäiÉÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉè®-´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉàÉÉhÉ -{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näiÉÉ cè * 

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc º´ÉªÉÆ uÉ®É ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉä MÉA àÉÉàÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *   
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2.88 ABÉE ºBÉEÉÒàÉ ºÉä nÝºÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ <Ç{ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

ªÉÉÊn ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ó{É àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ- {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ <Ç.{ÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cé ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE =ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå      

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

 

2.89 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉì{ÉEºÉäÉË]MÉ  

 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ näªÉ ªÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉ´É ä¶É BÉEä 

àÉqä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉì{ÉEºÉä] |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä â{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ  

ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉì{ÉEºÉäÉË]MÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä:- 

 

 (BÉE) ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2~ 

 

 (JÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ *  

 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ& 

 

2.90 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ 

 

ªÉc ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉäÉÊ¶É¶É ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉEBÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉåä  

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ: 

 

(BÉE) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxcå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ      

 {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2ZÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * 

 

(JÉ)  +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 9000 (gÉßÆJÉãÉÉ) +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AºÉ +ÉÉä 14000 (gÉßÆJÉãÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 

 {ÉÉÊ®ÞÉnÂ BÉEä iÉciÉ xÉè¶ÉxÉãÉ AÉÊµÉEÉÊb]ä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉEÉ® ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ ¤ÉÉbÉÒVÉ (AxÉA¤ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) ºÉä      

 àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* AäºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 

 +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ www.qcin.org ´Éè¤ÉºÉÉ<Ç] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2ZÉ àÉå nÉÒ     

 MÉ<Ç cè* 

 

(MÉ) AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä (9000) gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 14000 gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA        

 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {É® àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè& 

 

 (i) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (BÉDªÉÝAàÉAºÉ)- 

  http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg.bod qms.php  
  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

 

 (ii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (<ÇAàÉAºÉ)- 
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  http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg.bod ems.php  
  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA* 

  <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä AAAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2ZÉ àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

(PÉ)  {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2ZÉ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉ´ÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2ZÉ BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-I 

 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè *  

i

  
( ) 

( ) 

( ) 

   
 ( )

( )

( )

 
 ( )

 

( )

( )

( )

ii   : 
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ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÂ (<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ)/{ÉhªÉ ¤ÉÉäbÇ& 

 

2.91 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ  

 

(BÉE) <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

 =qä¶ªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ó{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ 

 BÉE®xÉÉ cè* 

  
(JÉ) +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2xÉ {É® cè* 

  
(MÉ) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ cäiÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ          

 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cäMÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ 2016     

 iÉBÉE +ÉÉ®.ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ®cäMÉå* +É{ÉxÉä =i{ÉÉn ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä  

 °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä =xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ     

 +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ 2016 ºÉä {ÉcãÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA {Éè®É 2.92 àÉå       

 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

  
2.92 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ó{É àÉå <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb 

 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ º´É°ó{É BÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉ® 

nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉ£É BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&- 

 

(BÉE) <Ç-´ÉÉäÉË]MÉ& ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE 

 àÉiÉnÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* 

  
(JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ& ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ* 

 <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ VÉÉä 

 +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä {Én {É® ®cÉ cÉä, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉ® ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä 

 {É¶SÉÉiÉÂ =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÞÉn àÉå ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä °ó{É àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 
(MÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnæ¶É& {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ 

 BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉå* 

 

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

 

(BÉE)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, AAxÉA{ÉE-2MÉ àÉå ÉÊnA MÉA |É{ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

 cè +ÉÉè® <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä {É® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä         

 {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2n àÉå ÉÊnA MÉA  |É{ÉjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 
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 ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä â{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ       

 SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÝiÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

(JÉ)  £ÉÉ´ÉÉÒ/ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®       

 <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

 

2.94 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ 

 

(BÉE) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå 

 +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc 

 ºÉnºªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÖJªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä =i{ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä *  

 

(JÉ)  ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn AäºÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn/{ÉhªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn àÉå 

 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊ{ÉEªÉÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*     

 +ÉÉMÉä ªÉÉÊn ¤ÉcÖ-=i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ xÉcÉÒ cé,   

 VÉcÉÄ àÉÖJªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉxÉ 

 ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇºÉÇ +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (ÉÊ{ÉEªÉÉä) ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ   

 ÉÊ´ÉBÉEã{É ®cäMÉÉ* 

 

(MÉ)  ÉÊVÉxÉ ¤ÉcÖ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ =kÉ® {ÉÝ´ÉÇ ®ÉVªÉÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉä    

 ´Éä +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ ºÉèãÉBÉE ´É ´ÉxªÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (A{ÉÉÒbÉ, º{ÉÉ<ºÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® 

 ]ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä* 

 

(PÉ)  VÉààÉÝ-BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉä clÉBÉE®PÉÉ A´ÉÆ cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-

 ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, clÉBÉE®vÉÉ, VÉààÉÝ-BÉE¶àÉÉÒ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä        

 |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

2.95 +ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 

 

+ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä 1 +É|ÉèãÉ ºÉä ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ, BÉEä 31 àÉÉSÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] 

xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  

 

2.96 +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ näxÉÉ 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, xÉÉàÉ ªÉÉ {ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ vÉÉ®BÉE    

 BÉEÉä AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ    

 BÉEÉä <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ VÉâ®ÉÒ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÖhÉ - nÉäÞÉ BÉEä 

 +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä xÉWÉ®+ÉÆnÉWÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ/ ¤ªÉÉè®ä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ         

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºiÉ® vÉÉ®BÉE ÉÊ{ÉEªÉÉä uÉ®É ÉÊxÉÉÌnÞ] |É{ÉjÉ àÉå ÉÊ{ÉEªÉÉä BÉEÉä     

 ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉäVÉåMÉä *  
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2.97 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE®xÉÉ 

 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉÉÌnÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ 

ºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, +ÉÉ® ºÉÉÒ AàÉ 

ºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Éâór +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ * 

 

2.98 {ÉÆVÉÉÒBÉEhÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É°ór +É{ÉÉÒãÉ 

 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊx ÉhÉÇªÉ ºÉä 

BÉEÉä<Ç ÉÊnBÉDBÉEiÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ªÉÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâr 45 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ* 

 

2.99 ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®q BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå, <ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉªÉä MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ <ºÉ    

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ& 

 

2.100 +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 

 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉä{É®É<]®/    

 ºÉÉZÉänÉ®Éå/ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ) BÉEÉä AAxÉA{ÉE-2JÉ àÉå   

 {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2¤É àÉå 3 ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*   

 

 

(JÉ)  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE {ÉEàÉÇ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉè]® cèb {É® {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 

 £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ 

 cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ AAxÉA{ÉE-2JÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 

 cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

(MÉ)  ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ iÉÉ ÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 

 VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ MÉÖàÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ABÉE º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ 

 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® bÖ{ãÉÉÒBÉEä] BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ó{É àÉå 

 BÉEÉ®hÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  
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2.101 +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® 

 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉ ÊvÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA 

¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®/º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ  <Ç.àÉääãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÉÄMÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

 

2.102 +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ cºiÉÉFÉ®ÉÒ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/+ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É AäºÉä {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ BªÉÉÎBÉD iÉ 

BÉEÉ xÉÉàÉ,   cºiÉÉFÉ®, <ÇàÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

+ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä& 

 

2.103 àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä (A{ÉE]ÉÒA)/+ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä ({ÉÉÒ]ÉÒA) 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ càÉä¶ÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ,ºÉÉàªÉ, ºÉàÉÉä´É¶ÉÉÒ, {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉ, MÉè®-+ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 

 +ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉFÉvÉ® ®cÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå 

 BÉEÉä +ÉÆiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä xÉ{Éä-iÉÖãÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä °ó{É àÉå 

 näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉBÉDiÉÝ¤É®-2014 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ xÉä 10 àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE 

 ºÉàÉZÉÉèiÉÉå +ÉÉè® 6 ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

 ãÉMÉ£ÉMÉ 18 +ÉxªÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* 

 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA A{ÉE]ÉÒA BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè& 

 

 (i) £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ A{ÉE]ÉÒA 

 (ii) nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (ºÉÉ{ÉD]É) 

 (iii) +ÉxÉÉÊvÉBÉEßiÉ BªÉÉ{ÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ  

  ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ* 

 (iv) BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® {ÉÉ®MÉàÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ-£ÉÝ]ÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

 (v) £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ãÉéb A{ÉE]ÉÒA-+ÉãÉÉÔ cÉ´Éæº] ºBÉEÉÒàÉ (<ÇAºÉASÉ) 

 (vi) £ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA) 

 (vii) £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA (àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É) 

 (viii) £ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) 

 (ix) £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA 

 (x) £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA 

 

(MÉ) £ÉÉ®iÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ({ÉÉÒ]ÉÒA) BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ& 

 (i) AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (A{ÉÉÒ]ÉÒA) 

 (ii) BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) 

 (iii) £ÉÉ®iÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {ÉÉÒ]ÉÒA 

 (iv) £ÉÉ®iÉ-àÉBÉEÉæºÉÖ® {ÉÉÒ]ÉÒA 

 (v) £ÉÉ®iÉ-ÉÊSÉãÉÉÒ {ÉÉÒ]ÉÒA 

 (vi) ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (ºÉÉ{]É) 
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(PÉ) £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-

 2BÉE àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

2.104 ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ 

 

<xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå nä¶É +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ 

nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ näiÉä cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè& 

 

(BÉE) iÉ®VÉÉÒcÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ): 

 

 (BÉE) VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ ABÉE MÉè® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE (ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ) nä¶É  

 ABÉEiÉ®{ÉEÉ iÉÉè® {É® +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÖãBÉE        

 UÝ] nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶É +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ |É¶ÉÖãBÉE iÉ®VÉÉÒcå    

 ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé: (i) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (ii) xªÉÝVÉÉÒãÉéb (iii) ¤ÉäãÉÉ°óºÉ (iv) ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ 

 ºÉÆPÉ (v) VÉÉ{ÉÉxÉ (vi) °óºÉ (vii) BÉExÉÉbÉ (viii) xÉÉ´Éæ (ix) +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ (BÉEä´ÉãÉ AãÉbÉÒºÉÉÒ 

 BÉEÉä) (x) ÉÎº´É]®VÉ®ãÉéb 

 

 (JÉ) ãÉÉ£É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå      

 àÉå ºÉèBÉD]®Éå/=i{ÉÉnÉå +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE ãÉÉ<xÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä cé ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ªÉä ãÉÉ£É ={ÉãÉ¤vÉ cé* ªÉä      

 ºBÉEÉÒàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ |ÉnÉxÉ  

 BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä  

 £É®ä cÖA {ÉEÉàÉÇ 'BÉE' (=nÂMÉàÉ BÉEä VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ) àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ àÉÉÆMÉiÉä cé 

 VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä* =nÂMÉàÉ BÉEÉ VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 

 BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2MÉ àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè * 

( ) ( ) 

( ) 

( ) 

 

(JÉ) +ÉiªÉÆiÉ +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÖãBÉE iÉ®VÉÉÒc (bÉÒA{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ& 

 

 (BÉE) +ÉiªÉÆiÉ +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå (AãÉbÉÒºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ, BÉEÉä]É àÉÖBÉDiÉ          

 (bÉÒA{ÉEBÉDªÉÝA{ÉE) {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnä¶É 2005 BÉEä cÉÄMÉBÉEÉÄMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä       

 {Éè®É-47 ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÖãBÉE iÉ®VÉÉÒc      

 (bÉÒA{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É     

 ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºBÉEÉÒàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÉç ºÉä |É¶ÉÖãBÉE BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉºiÉ 2008 àÉå +ÉÉ®Æ£É 

 cÖ<Ç* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå |É¶ÉÖãBÉE ãÉÉ<xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè       

 ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ 92.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ cè* 
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 (JÉ) iÉi{É¶SÉÉiÉÂ 2014 àÉå <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä BÉE´É®äVÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä    

 ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc BÉEnàÉ +ÉxÉäBÉE AãÉbÉÒºÉÉÒ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉè®     

 =i{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn BÉE´É®äVÉ cäiÉÖ 

 +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ bÉÒA{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉÖEãÉ 

 ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE ãÉÉ<ÇÆxÉÉå BÉEä 96.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ {É® ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä      

 +É{É´ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉ<ÇxÉÉå iÉBÉE cÉÒ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ®cÉ    

 cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]&                    

 http:commerce.gov.in/trade/international tpp DFTP.pdf. +ÉÉè®  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE                                         

 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0.8/2014, ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 +É|ÉèãÉ 2014 BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

 cè* 

 

2.105 =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä) 

 

(BÉE)  =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä =nÂMÉàÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

 BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè *  

 

(JÉ)  =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÄ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ  

 (i)  iÉ®VÉÉÒcÉÒ +ÉÉè®  

 (ii)  MÉè®-iÉ®VÉÉÒcÉÒ * 

 

2.106 =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (iÉ®VÉÉÒcÉÒ) 
 

(BÉE) =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEä =nÂMÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

 BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* A{ÉE]ÉÒA, {ÉÉÒ]ÉÒA +ÉlÉ´ÉÉ      

 ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ |É¶ÉÖãBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä iÉciÉÂ |É¶ÉÖãBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉBÉEkÉÉÇ nä¶É uÉ®É iÉ£ÉÉÒ      

 |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É =nÂMÉàÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*     

 =nÂMÉàÉ  ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ BÉE®Éä¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ           

 ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 

 

(JÉ) =nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÉxÉnhb <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé& 

 (i) {ÉÝhÉÇiÉ& |ÉÉ{iÉ 

 (ii) |É¶ÉÖãBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 (iii) àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇxÉ 

 (iv) MÉè® xªÉÝxÉiÉàÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 

 

(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEä A{ÉE]ÉÒA, {ÉÉÒ]ÉÒA +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 

 ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ cé* ªÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ =nÂMÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä      

 +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ, |É¶ÉÖãBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ, {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®  

 |ÉàÉÉhÉxÉ ºÉÉÊciÉ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ A{ÉE]ÉÒA/{ÉÉÒ]ÉÒA BÉEä 

 iÉciÉÂ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ AVÉåÉËºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 
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(PÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) AäºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ®BÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä àÉÖphÉ cäiÉÖ 

 +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ cè* <Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (www.eicindia.gov.in) àÉå =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

 VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä (¶ÉÖãBÉE ºÉÉÊciÉ) ={ÉãÉ¤vÉ cé*  

 

2.107 A{ÉE]ÉÒA/ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÝ 

 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ A{ÉE]ÉÒA/ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA |É¶ÉÖãBÉE n® BÉEÉä]É (]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÝ) BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ {ÉÝ®É BÉE®iÉÉÒ cè& iÉnxÉÖºÉÉ® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÝ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ 

cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*  

 

àÉÉèVÉÝnÉ |É¶ÉÖãBÉE BÉEÉä]É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&   

ÉÊ´É´É®hÉ ASÉAºÉ ºÉÆ. b¤ãªÉÝ]ÉÒ+ÉÉä BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä]É 

n® ºÉä 

BÉEàÉ/+ÉÉÊvÉBÉE 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

|É¶ÉÖãBÉE BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä]É 

n® ºÉä 

BÉEàÉ/+ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ]ÉÒ+ÉÉ®BÉDªÉÝ 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä 

´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, ¤ÉäBÉE®ÉÒ 

¶ÉÉì]ÇÉËxÉMÉ +ÉÉè® 

àÉÉVÉÇ®ÉÒxÉ 

1516,1517 

ªÉÉ 1518 

(15161000, 

15171010, 

15179030 

+ÉÉè® 

15180040 ºÉä 

ÉÊ£ÉxxÉ VÉÉä 

+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ 

ÉÊxÉÉÊÞÉr cè*) 

- - ºÉÆ0.2/2007- 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 5   

VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 

*2,50,000 

àÉÉÒ.]xÉ 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä 

BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ 

0904 - - ºÉÆ0.2/2007- 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 5   

VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 

*2500 àÉÉÒ.]xÉ 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä 

ºÉÝJÉÉ xÉÉÉÊ®ªÉãÉ  

08011100 - - ºÉÆ0.2/2007- 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 5   

VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 

*500 àÉÉÒ.]xÉ 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ  

{ÉÉä¶ÉÉBÉE +ÉÉè® 

<xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ 

´ÉºiÉÖAÄ 

61,62 - 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ/10 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

26/2000-

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ºÉÝSÉÉÒ 3 

8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

{ÉÉÒºÉ 

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä 2101 - 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ/30 26/2000-  15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 
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+ÉÉªÉÉÊiÉiÉ SÉÉªÉ 

+ÉÉè® <ºÉºÉä 

iÉèªÉÉ® ´ÉºiÉÖAÆ 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

ºÉÝSÉÉÒ 4 

ÉÊBÉEOÉÉ0 

xÉä{ÉÉãÉ ºÉä 

´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ´ÉºÉÉ 

(´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ) 

   22/2007-

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 5 

VÉÝxÉ 2007 

ABÉE ãÉÉJÉ 

àÉÉÒ.]xÉ 

xÉä{ÉÉãÉ ºÉä 

+ÉÉÊµÉEÉÊãÉBÉE ªÉÉxÉÇ 

   22/2007-

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 5 

VÉÝxÉ 2007 

10,000 àÉÉÒ.]xÉ 

xÉä{ÉÉãÉ ºÉä iÉÉÆ¤ÉÉ 

=i{ÉÉn 

+ÉvªÉÉªÉ 74 

+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ 

(ASÉAºÉ) +ÉÉè® 

8544 

  22/2007-

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 5 

VÉÝxÉ 2007 

10,000 àÉÉÒ.]xÉ 

xÉä{ÉÉãÉ ºÉä ÉËVÉBÉE 

+ÉÉBÉDºÉÉ<Çb 

   22/2007-

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 5 

VÉÝxÉ 2007 

2500 àÉÉÒ.]xÉ 

* +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2BÉE BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-I àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

2.108 =nÂMÉàÉ (MÉè® iÉ®VÉÉÒcÉÒ) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 

(BÉE) =nÂMÉàÉ (MÉè®-iÉ®VÉÉÒcÉÒ) BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&- 

 

(I)  àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 9.31 àÉå 'ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ' BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè®  

(II) ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ (¶ÉÖãBÉE |ÉnkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä 

=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA  cÖ+ÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå =nÂMÉàÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ (MÉè® 

+ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ) VÉ¤É +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ  ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉÉÒ cÉä& 

                                     

 (i) ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå vÉÝãÉ c]ÉxÉÉ, {ÉE]BÉExÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ, UÉÆ]xÉÉ, ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ 

  BÉE®xÉÉ, ÉÊàÉãÉÉxÉÉ (´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉä] ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ), vÉÖãÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ, ®ÆMÉxÉÉ, BÉEÉ]xÉÉ     

  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; 

 (ii) {ÉèÉËBÉEMÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ; 

 (iii) ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉË]MÉ, ºãÉÉ<ÉËºÉMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& {ÉèÉËBÉEMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäiÉãÉ, {ÉDãÉÉºBÉE, ¤ÉèMÉ, ¤ÉBÉDºÉÉå àÉå 

  £É®xÉÉ, BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ {É® ÉÊ{ÉEBÉDºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉèÉËBÉEMÉ BÉEÉªÉÇ; 

 (iv) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® £ÉhbÉ® (VÉèºÉä ºÉÖJÉÉxÉÉ, ÉÊ|ÉEVÉ àÉå ®JÉxÉÉ, ãÉ´ÉhÉ-VÉãÉ àÉå ®JÉxÉÉ, c´ÉÉnÉ® 

  ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉEèãÉÉxÉÉ, ~hbÉ BÉE®xÉÉ, ãÉ´ÉhÉ, ºÉã{ÉE® bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<Çb +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ VÉãÉÉÒªÉ 

  PÉÉäãÉÉå àÉå ®JÉxÉÉ, ]Ý]ä cÖA £ÉÉMÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä BÉEÉªÉÇ) BÉEä nÉè®ÉxÉ 

  =i{ÉÉnÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ; 

 (v) =i{ÉÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉèÉÊBÉEÉËVÉMÉ {É® ÉÊSÉxc, ãÉä¤ÉãÉ, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÆBÉEäiÉ 

  ãÉMÉÉxÉÉ; 
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 (vi) =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ; 

 (vii) {ÉÝhÉÇ =i{ÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =i{ÉÉnÉå BÉEä {ÉÝVÉÉç BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ó{É ºÉä VÉÉä½xÉÉ; 

 (viii) {ÉÖVÉÉæ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ; 

 (ix) {É¶ÉÖ ´ÉvÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ cè; iÉlÉÉ 

 (x) VÉãÉ ´É +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉjÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ 

  £ÉÉèÉÊiÉBÉE  °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*  

 
(JÉ) ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ MÉè®-iÉ®VÉÉÒcÉÒ =nÂMÉàÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU  

AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =nÂMÉàÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä =nÂMÉàÉ BÉEä ºÉÉFªÉ cé +ÉÉè® ªÉä iÉ®VÉÉÒcÉÒ     

|É¶ÉÖãBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉä * <xÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç 

cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, iÉ®VÉÉÒcÉÒ =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåÉËºÉªÉÉÄ MÉè®-iÉ®VÉÉÒcÉÒ 

=nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé* 

 

(MÉ)  ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå ÉÊVÉxcå =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (MÉè®-iÉ®VÉÉÒcÉÒ) |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ:- 

 

 (i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉjÉÉ/ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä =nÂMÉàÉ/={É£ÉÉäVªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä * 

 (ii) ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ * 

 (iii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÝSÉÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå* 

 (iv) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ¶ÉÖãBÉE 100/- â0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ 

 cÉä* 

 

(PÉ)  =nÂMÉàÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ (MÉè® iÉ®VÉÉÒcÉÒ) àÉÆVÉÝ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ AVÉåºÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE 

( ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉºiÉÖAÄ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÝãÉ BÉEÉÒ cé * |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE II àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * ªÉc 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE  |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÖÉÊr/{ÉÖxÉ& ]ÆBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE AVÉäxºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-I BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

(b.) MÉè®-+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ-º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉä ºiÉ® vÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cÉå BÉEä 

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE III BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä àÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä =nÂMÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉä º´É-|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉäMÉå 

¤É¶ÉiÉæ =xÉBÉEÉ àÉÉãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÉxÉnhb BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cÉä*  

 

2.109 º´É-|ÉàÉÉhÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ (A<ÇAºÉ) 

 

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É AAAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2SÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

( ) ( )
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( )  ( ) 

( )  
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+ÉvªÉÉªÉ-3 

 

£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

3.01 £ÉÉ®iÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) 

 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  (AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (<Ç-BÉEÉàÉºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÝÉÊ®ªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä   

 àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) {É® AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http://dgft.gov.in {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ  

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AAxÉA{ÉE 3BÉE àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ    

 * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEä 

 ºÉÉlÉ ÉËãÉBÉE   

 

(MÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 

iÉ¤É FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ& bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ cÉbÇ |ÉÉÊiÉ, <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

(<Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ  +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3.03 BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä  BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ºÉÉé{ÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

(PÉ) ªÉÉÊn MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉE  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉé{ÉxÉÉÒ 

cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉänBÉE  ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3.03 BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä  BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ 

|ÉºiÉÖiÉ * +ÉÉ´ÉänBÉE VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ cÉä  ÉÎºµÉE{É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®åMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, 

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä  bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå, <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ¤ÉéBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

(<Ç ¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉE  cÉbÇ |ÉÉÊiÉ ºÉÉé{ÉxÉä  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

(b.) +ÉÉ´ÉänBÉE  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉkÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(SÉ) +ÉÉ®A àÉå MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®xÉÉ& ªÉÉÊn MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ  

 ÉÊ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆnä¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ  

 cÉäiÉä cé, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®A ÉÎºµÉE{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä 

àÉÝãÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå  VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ* 
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(U) <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè& <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç 

 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉxÉìãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 

 cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ®A uÉ®É <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä     

 ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ  VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAMÉå* 

 

(VÉ) +ÉÉ®A <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* 

 

  

(ZÉ) nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊVÉxcå àÉÝãÉ °ó{É àÉå ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÎºµÉE{É BÉEä 

 VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä 

 

 

(\É) ãÉÉ<ºÉäÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä àÉÝãÉ °ó{É àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ     

 àÉÆMÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ãÉÉ<ºÉäÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä     

 |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA  

 MÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 28BÉEBÉE BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉ ÇÉÊ®iÉ n® {É® 

 ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

 

(]) AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ        

 +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) BÉEÉäb +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ({ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3JÉ àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ®) ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 

 9.12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*  

 

3.02 <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® BÉEÝÉÊ®ªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉE PÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É AAxÉA{ÉE 3PÉ àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA        

 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ +ÉÉxÉìãÉÉ<xÉ nÉªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ´ÉänBÉE ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3.03 BÉEä iÉciÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä  BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* 

 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉkÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(MÉ) +ÉÉ®A ÉÎºµÉE{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ °ó{É ºÉä 

VÉÉÆSÉ BÉE®  

 

3.03  BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ& 

 

(BÉE) VÉcÉÄ £ÉÉÒ AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ  nä¶ÉÉå  ={ÉãÉ¤vÉ cè, |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä 

 BÉEä ÉÊãÉA  BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 
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(JÉ)  BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ó{É àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb/|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ&- 

 BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ó{É àÉå, +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É  

  BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒ °ó{É ºÉä +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

 ºÉBÉEiÉÉ cè&- 

 (i) BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEä iÉciÉ {Éè®É 3.03 (MÉ) (i) àÉå ªÉlÉÉ 

  =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 (ii) ºiÉ®vÉÉ®BÉE VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ º]É®, SÉÉ® º]É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÆSÉ º]É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ 

  àÉå +ÉÉiÉä cé, {Éè®É 3.03 (MÉ) (iv) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç      

  |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®  ºÉBÉEiÉ cè* 

 (iii) +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉÝãÉ °ó{É àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå uÉ®É   

  |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

(MÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå 

 ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, |ÉºiÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ&- 

 

 (i) ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉiÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ       

  |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ, ªÉÉ 

       (ii)  {ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉnä¶É, ªÉÉ 

      (iii)  àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉMÉàÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ, ªÉÉ  

 (iv)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉMÉÉæ BÉEÉ MÉxiÉBªÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉMÉàÉxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE 

  (ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ãÉÉ<xÉ/A+É® ãÉÉ<xÉ +ÉÉÉÊn ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ AVÉå]) uÉ®É 

  =xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ]ÅèÉËBÉEMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉ  

 (v)  VÉàÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® cäiÉÖ, {ÉkÉxÉ ºÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ àÉÉBÉEæ] àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 

  {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ®äãÉ/ãÉÉì®ÉÒ ®ºÉÉÒnå, ªÉÉ   

 (vi)  BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉxiÉÖÞ] BÉE®ä ÉÊBÉE àÉÉãÉ  

  +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ®  ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè/{ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ cè*  

 

(PÉ)  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (iv) +ÉÉè® (vi) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE BÉEä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ AVÉå] BÉEÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

 BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ]ÅèÉËBÉEMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 

 ´ÉÉcBÉE BÉEÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ AVÉå] cè * 

 

(b.)  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (vi) BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉxªÉiÉÉ   

 |ÉÉ{iÉ AVÉå] BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE    

 BÉEä ¤ÉèBÉE+É{É bÉ]É ¤ÉäºÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤Ér +ÉÉ ÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå       

 ´ÉºiÉÖAÄ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ®

 nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

 

(SÉ) <Ç-BÉEÉàÉºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ABÉDºÉ|ÉèºÉ +ÉÉ{É®ä]® 

 ãÉéÉÊbMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ/+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ´Éä¤É ]ÅèÉËBÉEMÉ ÉË|É] +ÉÉ=] |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc 

 n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE AªÉ®´Éä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ. AAxÉA{ÉE-3PÉ BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE (JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè* 

 



70 

 

3.04 £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ) 

 

(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ ( ) BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå nÉÒ 
MÉ<Ç cè*  

 

 

(JÉ) |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉjÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ  

 AAxÉA{ÉE 3JÉ àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®  ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä 

 ÉÊãÉA +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(MÉ) +ÉÉ®A ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ¤Ér BÉE®äMÉÉ*   

AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ  ãÉÉMÉÝ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ó{É 

ºÉä |ÉnÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*  

 

3.05 +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ |É¤ÉÆvÉ&- 

  

(BÉE) àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ    

 |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä     

 iÉciÉ ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ lÉÉÓ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç   

 ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä  àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå      

 ÉÎºµÉE{É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ®A BÉEÉä ASÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ 2009-

 2014 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

 

(JÉ) 

 

( ) +ÉÉ´ÉänBÉE A{ÉE{ÉÉÒAºÉ/AàÉAãÉA{ÉE{ÉÉÒAºÉ/A{ÉEAàÉAºÉ/´ÉÉÒBÉEäVÉÉÒªÉÝ+ÉÉ<Ç/AºÉA{ÉE+ÉÉ<ÇAºÉ

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 

3.06 FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ® A/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ® A 

 

 (BÉE) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ/+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ {É® {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/àÉÖJªÉÉãÉªÉ/¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE ä 

{ÉiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®  +ÉÉ®A BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É  <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ 

 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉ àÉå  ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉÊn ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ´ÉÞÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉä 

ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ABÉE +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä 2015-16 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ 

nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  +ÉÉ®A SÉäxxÉ<Ç BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä 2015-16 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ  nÉ´Éä, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ¤ÉMÉè®, BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ®A SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä cÉÒ ÉÊBÉEA 

VÉÉAMÉä* 
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3.07 <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 +ÉÉè® 9 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ  

 

<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-2 +ÉÉè® 9 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ {É® 

ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä* 
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3.08 ÉÎºµÉE{É BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ&- 

 

(BÉE) AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEhÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&- 

(i) ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉäiÉ) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 

ABÉEãÉ {ÉkÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä 

( ) 
  

 

 (II) báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ     

  cÉäMÉÉ* <ºÉä báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ    

  cè* ABÉE ¤ÉÉ® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ {É® {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ      

  <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉãÉÉc (]ÉÒ+ÉÉ®A) BÉEä iÉciÉ 

  àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉkÉxÉ {É® ÉÎºµÉE{É BÉEÉä º´ÉiÉ& cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

 (iii) ªÉÉÊn {ÉÆVÉÉÒBÉEhÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ ABÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉkÉxÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉkÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä 

  ÉÊãÉA ]ÉÒ+ÉÉ®A BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

(iv) 

( )
 

(JÉ) ªÉÉÊn £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÎºµÉE{É BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ´ÉänBÉE 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ={ÉÖªÉBÉDiÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ®A AäºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÎºµÉE{É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉä báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] BÉEä AäºÉä 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ 

{É® {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn,ÉÎºµÉE{É BÉEÉä º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ {É® 

+ÉÉè® ]äãÉÉÒOÉ ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉãÉÉc (]ÉÒ+ÉÉ®A) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉkÉxÉ {É® 

|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÆVÉÉÒBÉEhÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ ABÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉkÉxÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

{ÉkÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ+ÉÉ®A BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

3.09 ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÎºµÉE{ÉÉå cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

(BÉE)  +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, xªÉÝxÉiÉàÉ 5 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖhÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä 

 +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

(JÉ)  ABÉE ¤ÉÉ® bªÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ =ºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 

 {ÉkÉxÉ {É® +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÝãÉ ÉÎºµÉE{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ={ÉªÉÖBÉDiÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç 

 ºÉàÉÉÌlÉiÉ {ÉkÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ *  

 

(MÉ)  MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ 



73 

 

 BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

 

3.10 ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉ /BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ  uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä  

 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

(BÉE) |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉ®ÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉxÉnÉÒ        

 ãÉäJÉÉ /BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É/ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ  uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ   

 °ó{É ºÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* AäºÉä      

 nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉä AAxÉA{ÉE-3JÉ, AAxÉA{ÉE-3MÉ +ÉÉè® AAxÉA{ÉE-3PÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE,  

 ÉÊVÉxcå ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ <xÉ cºiÉÉFÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É 

 ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(JÉ) iÉBÉE <xÉ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉä  +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ  AAxÉA{ÉE-3JÉ, 

AAxÉA{ÉE-3MÉ, AAxÉA{ÉE-3PÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ AäºÉä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE +ÉÉ®A BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cäMÉä* 

 

(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =xÉBÉEä +ÉÉìxÉãÉÉ xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

 ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ °ó{É ºÉä +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖãÉMxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉËãÉBÉE BÉE®åMÉä* 

 

3.11 |ÉÉ<´Éä]/{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.36 +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ  ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ 

{ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ<´Éä]/{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ¤ÉÉhbäb MÉÉänÉàÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

3.12 JÉ®É¤É/+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉä JÉ®É¤É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ  

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÄ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

ÉÎºµÉE{É, {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bäÉÊ¤É] BÉEÉÒ MÉ<Ç 

®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä 

{É®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®A uÉ®É bäÉÊ¤É] BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä =ºÉÉÒ 

{ÉkÉxÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É/+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¶ÉäÞÉ ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ     

+É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ ´ÉèvÉ ABÉE xÉ<Ç ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

3.13 ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ  

 

¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 24 àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ´ÉèvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ 

{É® ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE bäÉÊ¤É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É BÉEä {ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.20(MÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉä * 
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3.14 <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÝÉÊ®ªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉEPÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉãÉ BÉEä 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÉÊciÉ AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå  {É® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ 

 

(BÉE) (i) '' ''

 '' '' ( ) /

'' '' ( ) 
( )

/

(ii) 

'' 

( ) 
'' ( )

   

(JÉ) VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA =i{ÉÉn/àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

 BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè  iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA&- 

  

 (i) AäºÉä ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå, AäºÉä =i{ÉÉnÉå/àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉä 

  BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ UÝ] +É´ÉÉÊvÉ 

  BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*  

  

 (ii) ABÉE àÉÉc BÉEÉÒ UÝ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AäºÉä =i{ÉÉnÉå/àÉÉãÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä 

  ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä) BÉEä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

  BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 

 

 (iii) =i{ÉÉnÉå/¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA 

  ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ  AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

  {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé* 

  
3.15 báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 

 

(BÉE) AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn®  

 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä& 

 

 (i) +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (AãÉ<Ç+ÉÉä) ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ¤ÉÉ®c àÉÉc iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ  
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 (ii) <ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc iÉBÉE& 

 

  (1) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ºÉ´ÉÇ® {É® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ  

   BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ 

  (2) MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ  

   ÉÊ|ÉÉË]MÉ/ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ  {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

   cè, VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå cÉä* 

(JÉ) AºÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ nÉ´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä 12 àÉÉc iÉBÉE cÉäMÉÉÒ* 

 

3.16 AàÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä iÉciÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå +ÉÉè® MÉè®-<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA     

 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ 

 

(BÉE) <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå +ÉÉè® MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå BÉDãÉ¤É xÉcÉÓ 

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* 

 

(JÉ) <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉÌlÉiÉ {ÉkÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ  

 

 

(MÉ) MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ ®cäMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ    

 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(PÉ)  +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® {ÉÝ®BÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE 

 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 50 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

3.17 VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

 

VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 3.19 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* VÉÉäÉÊJÉàÉ  

|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ&- 

 

(BÉE) bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ  àÉå BÉEà{ªÉÝ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ, ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®A BÉEä ÉÊãÉA 10 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉcÉÄ {É® {ÉÝ´ÉÇ àÉÉc àÉå àÉÉc BÉEÉÒ 10 iÉÉ®ÉÒJÉ 

iÉBÉE ÉÎºµÉE{É  VÉÉ®ÉÒ BÉE® cè*  

 (JÉ) SÉÖxÉä MÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®A BÉEÉä àÉÉc BÉEÉÒ 15 

  iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 (MÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®A, àÉÉc BÉEÉÒ 30 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ* 

 (PÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉÆMÉä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉä 15 ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ* 

 (b.) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®A AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉMÉãÉä 15 ÉÊnxÉÉå àÉå BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn    

  BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉ®A uÉ®É ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä +ÉMÉãÉä ABÉE  

  àÉÉc àÉå =ºÉàÉå jÉÖÉÊ] ºÉÖvÉÉ® BÉE®äMÉÉ* |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,   
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  +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 3.19 àÉå  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

  +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* 

 (SÉ) ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä  nºiÉÉ´ÉäVÉÉå  

  /BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä/+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cè 

  

iÉÉä +ÉÉ®A A{ÉE]ÉÒbÉÒ+ÉÉ®  

  +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ó BÉE®äMÉÉ* 

 

3.18 ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå ºiÉ® vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè * 

 

3.19 ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ 

 

(BÉE) A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ 2009-14 BÉEä iÉciÉ ABÉE +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 30  

2015 iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ  BÉEä iÉciÉ AäºÉä +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 

vÉÉ®BÉE BÉEÉä ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ iÉBÉE, ´ÉèvÉ ®cäMÉÉÒ* 

 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ AAxÉA{ÉE-3MÉ àÉå ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE    

 +ÉÉ´ÉänxÉ  |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉ +É{ÉãÉÉäb BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

(MÉ) ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ªÉlÉÉ n¶ÉÉÇA +ÉxÉÖºÉÉ®    

 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉÒªÉ        

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (bÉÒ ºÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉºiÉÖiÉ 

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ MÉªÉÉ    

 

µÉE.ºÉÆ. gÉähÉÉÒ ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä/ÉÊ®xªÉÝ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

1. AºÉ<ÇVÉèb/<Ç+ÉÉäªÉÝ  BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ bÉÒ]

ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE

 

FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

2. BÉEä´ÉãÉ AºÉ<ÇVÉèb/<Ç+ÉÉäªÉÝ ´ÉÉãÉä +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 

vÉÉ®BÉE 

FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

 

3. BÉEä´ÉãÉ bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] ´ÉÉãÉä +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 

 

3.20 ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ& 

 

(BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä, {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉ cÉäMÉÉ  ÉÊVÉºÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,  



77 

 

(JÉ) 31.3.2020 BÉEä ¤ÉÉn ´ÉèvÉ ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ãÉÉMÉÝ ®cåMÉä, ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä    

 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =ºÉä ºiÉ® |ÉnÉxÉ cÉå* 

 

3.21 JÉÉiÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É 

 

ºiÉ® vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä JÉÉiÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ ®JÉäMÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ®BÉEÉbÇ ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ 

ºÉä nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÄMÉä * 

 

3.22 |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ/ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ 

 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ/ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ/®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn  

ºiÉ® vÉÉ®BÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç  |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ  cè&-  

 

(BÉE) ãÉMÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè; 

(JÉ)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå ®qÉä¤ÉnãÉ BÉE®iÉÉ cè; 

(MÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ §ÉÞ] ªÉÉ UãÉ BÉE{É] 

BÉE®xÉä àÉå  ABÉE {ÉFÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè; 

(PÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1962, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1944, {ÉEäàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1999 +ÉÉè® BÉEÉä{ÉEä{ÉÉääºÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1974 BÉEÉ =ããÉÆ ÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè;  

(b.)  <ºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè; 

 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºiÉ® vÉÉ®BÉE BÉEÉä +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

3.23 +É{ÉÉÒãÉ 

 

+ÉÉ´ÉänBÉE, ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ ®q BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖÞ] xÉcÉÓ cé, ´Éc 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ* 
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+ÉvªÉÉªÉ - 4 

 

¶ÉÖãBÉE UÝ]/  ºBÉEÉÒàÉ 

4.01 xÉÉÒÉÊiÉ 

 

¶ÉÖãBÉE / ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-4 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒÒ MÉ<Ç cè* 

 

4.02 ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ    

  

(i) +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/

/´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ¶ÉÖãBÉE 
àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A) BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-1BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ (ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ) |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ vÉÉ®BÉE BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÝÉÊxÉ] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

(ii) +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 4  àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ  

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE®äMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖ iÉ 

BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* 

 

(iii) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänBÉE iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆb/àÉÉxÉnÆb àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4b. àÉå 

ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 

BÉEÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ó{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* 

 

4.03 +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ ¤ªÉÉè®É 

 

VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä<Ç ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÝÉÊxÉ] cè, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉºÉÉ Ò 

+ÉÉè® +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ àÉå ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ xÉÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

4.04 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

+ÉÉ´ÉänBÉE AAxÉA{ÉE 4BÉE àÉå +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆb ªÉÉ º´ÉPÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉ |É{ÉjÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ àÉÉxÉBÉE    

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆb (ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ) +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 

 

4.05 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

(i) +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ (ASÉAºÉ) +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ-2 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ-15 BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉnÉå VÉÉä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊÞÉr BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.06 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ/àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä {ÉÝ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ-{ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* BÉEä´ÉãÉ 

<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* 
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(ii) AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ (<Ç+ÉÉä{ÉÉÒ) +ÉÉªÉÉiÉ 

JÉä{É BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉÉì¤É BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ    

|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå  ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® nÆb VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå BÉEàÉÉÒ 

BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cÉå  ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.49 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ 

cÉåMÉä* 

 

4.06 àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  

 

(i) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé  

/ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AAxÉA{ÉE 4JÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉàÉäiÉ 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

|ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É näJÉ®äJÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä =i{ÉÉn ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 

àÉÉxÉnb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉSÉÉ® cäiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ÇàÉäãÉ {ÉiÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè& 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå 

àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉºÉÉÒ) 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ ASÉAºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä 

iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ/{ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ cäiÉÖ <ÇàÉäãÉ {ÉiÉÉ 

AxÉºÉÉÒ-1 81 ºÉä 84, 86 ºÉä 93 nc1.dgft@nic.in 

AxÉºÉÉÒ-2 72 ºÉä 76, 78 ºÉä 80, 85 nc2.dgft@nic.in 

AxÉºÉÉÒ-3 29, 30 nc3.dgft@nic.in 

AxÉºÉÉÒ-4 27,28, 31 ºÉä 38, 44 ºÉä 49, 68 ºÉä 
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nc4.dgft@nic.in 

AxÉºÉÉÒ-5 41 ºÉä 43, 50 ºÉä 67 nc5.dgft@nic.in 

AxÉºÉÉÒ-6 1 ºÉä 26, 94 ºÉä 98 nc6.dgft@nic.in 

AxÉºÉÉÒ-7 39, 40 nc7.dgft@nic.in 

  

(ii) +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ <ÇàÉäãÉ {ÉiÉÉ n¶ÉÉÇAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉ ÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc <ÇàÉäãÉ 

{ÉiÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ cè* 

 

(iii) àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (http://dgft.gov.in) {É®     

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ó{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ®cåMÉä iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉnÆb 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

iv
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(v) àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 

BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉä àÉÉxÉnÆb +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(vi) =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ/<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ JÉ{ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½É 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É 

àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉxªÉlÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä º´É-PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® nÖ¤ÉÉ®É +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ãÉäxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

 (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ) ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

(vii) 

4.07 º´ÉPÉÉäÉÊÞÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉcÉÆ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ xÉcÉÓ cè 

 

(i) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä º´ÉPÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näMÉÉ* <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.03 +ÉÉè® 4.11 àÉå ÉÊnA 

MÉA cé* 

 

(ii) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/+Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¶ÉÖãBÉE 

+ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(iii) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.11 àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

4.08 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä °ó{É àÉå AºÉäÉÊ]BÉE AxÉcÉ<bÅÉ<b, A{ÉEäbÅÉÒxÉ +ÉÉè® ºªÉÝbÉä <{ÉEäbÅÉÒxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä 

 (i) VÉcÉÄ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä â{É àÉå AäºÉäÉÊ]BÉE AxÉcÉ<bÅÉ<b, <{ÉEäÉÊbÅxÉ +ÉÉè®      

 ºªÉÝbÉä <{ÉEäÉÊbÅxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ä  

 |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä * +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå    

 BÉEÉÒ ÉÊ|Éx]äb |ÉÉÊiÉªÉÉÄ (BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉèÞÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, (JÉ) º´ÉÉ{ÉBÉE  

 +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® +ÉÉè® (MÉ) º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÝ®Éä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ       

 VÉÉäxÉãÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ªÉc PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE     

 +ÉÉ´ÉänBÉE  ÉÊ®BÉEÉbÉç/nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É 

 ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®    ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÄ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ 

 BÉE®äMÉÉ* 
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 (ii) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 

 {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ¶ÉiÉÇ £ÉÉÒ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, 

 £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉäÞÉVÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

4.09 º´ÉSUiÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä 

 

(i) VÉcÉÄ, ºBÉSU, ¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ àÉÉÄºÉ, àÉÖÉÌMÉªÉÉå BÉEä =kÉBÉE +ÉlÉBÉÉ +ÉÆMÉ, ºÉÝ+É®, £Éä½, ¤ÉBÉE®ÉÒ;  

+Éhbä +ÉÉè® +Éhbä BÉEÉ SÉÝhÉÇ; nÖMvÉ BÉ nÖMvÉ =i{ÉÉn; MÉÉªÉ, £Éä½ +ÉÉè® BÉEè|ÉÉ<xÉ BÉEä §ÉÝhÉ, +ÉhbÉhÉÖ +ÉlÉBÉÉ 

¶ÉÖµÉEÉhÉÖ; iÉlÉÉ {É¶ÉÖ ºÉä =i{ÉxxÉ {ÉÉãÉiÉÝ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä JÉÉtÉ =i{ÉÉnÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉÄºÉ +ÉÉè® 

àÉÉÄºÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÊBÉÉÎÞ] BÉEä â{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ  àÉÉÄMÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç cè, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉc ¶ÉiÉÇ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ 

ÉÊxÉÉÊBÉÉÎÞ]ªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä {ÉÝBÉÇ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉ£ÉÉMÉ 

(bÉÒ A ASÉ bÉÒ A{ÉE) ºÉä º´ÉSUiÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ {É®ÉÊàÉ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

(ii) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ bÉÒ A ASÉ bÉÒ A{ÉE, BÉEßÉÊÞÉ £ÉBÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

4.10 ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ]Éå ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

(i) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä nÝºÉ®ÉÒ  BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

 +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ¶ÉÖãBÉE      

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ  BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] {É® BÉEÉä<Ç ºÉäxÉ´Éä] ãÉÉ£É 

BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

(ii) 

(iii)  

(iv) 

(v) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉä {ÉkÉxÉ/º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ 

ºÉc-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉEèBÉD]®ÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]®ÉÒ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ (ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉE  

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉ®ÉÒnä MÉA AäºÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 

àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆvÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/PÉÉäÞÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉkÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  iÉBÉE ºÉÉÒvÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

4.11 ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉãÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.19 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊiÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌ iÉiÉ 

àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ 

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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4.12 cBÉEnÉ®ÉÒ 

 

 |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.07 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE       

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ& 

 

 (i) ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA - {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ    

 +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä  àÉÝãªÉ BÉEÉ 300 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ* 

 

 (ii) ºiÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ - ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ      

 ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ  àÉÝãªÉ BÉEÉ 300 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ 10 BÉE®Éä½ â. <ºÉàÉå 

 ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä* 

 

 (iii) àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 

 (i) +ÉÉè® (ii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÝãªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.07 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ       

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ* àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉxÉnhb BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn AäºÉä   

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉÝãªÉ     

 BÉEÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É (i) +ÉÉè® (ii) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÝãªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ    

 cÉä*  

 

 (iv)  AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ''iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ” gÉähÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ   

 uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ/{ÉÖÉÎÞ]   

 cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ VÉâ®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉEä {ÉcãÉä VÉcÉÄ    

 +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ     

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÖÞ] àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ    

 °ó{É näMÉÉÒ*  

 

 (v) AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉÉn àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ     

 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå    

 cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE "iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ" gÉähÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ   

 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

 (vi)  VÉcÉÄ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {Éè®É 4.07 BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉÉÒ    

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ =i{ÉÉn cäiÉÖ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE® nÉÒ cè, AäºÉä àÉÉxÉnÆb {ÉÖÉÎÞ]   

 BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉåMÉä* ªÉä +ÉÉ´ÉänBÉE cÉÒ AäºÉä iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆbÉå {É®     

 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, nÝºÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä  

 AäºÉä iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

 cè*   

 

(vii) VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä "VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ n® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ®" {É®  

 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉä =i{ÉÉn  BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE-6 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé iÉÉä <xcå àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 

{ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå VÉèºÉä 
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{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ, /

 àÉå "VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ n® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ®" {É® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ AäºÉÉÒ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä º{ÉÞ] °ó{É ºÉä n¶ÉÉÇAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉÉFªÉ cÉä ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

  

4.13 cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ    

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä {Éè®É 4.12 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ*       

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ªÉc 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºiÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ* 

 

4.14 àÉÉxÉnÆb/iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 

 

(i) +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnÆb 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ó{É ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(ii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ ªÉÉ BÉEÉä<Ç 

+ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®/ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE 

°ó{É ºÉä/+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä 

àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ iÉlªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

4.15 ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 

+ÉÉ´ÉänBÉE ªÉc ´ÉSÉxÉ näMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ 

iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ& 

(i) àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ 

¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉSÉÉA MÉA ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE, 

+ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä 

{ÉÉºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ*  

 

 
(ii) ªÉÉÊn àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ®ÉVÉº´É 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉÝ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå {É® ¤ÉSÉÉA MÉA ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ, ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ* º´Énä¶ÉÉÒ °ó{É ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É, 

 

 

(iii) ªÉÉÊn ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE |ÉÉÊµÉ EªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä 

{Éè®É 4.49 (BÉE)(ii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ®ÉÉÊ¶É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É (i) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ cè* 
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4.16 àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ  

 

(i)  
   

(ii) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ         

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/ºÉÝSÉxÉÉ xÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉnlÉÇ/àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå 

BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 

ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ {Éè®É 4.49 (BÉE)(ii) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn =BÉDiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉn àÉÉxÉnhb +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ cè, iÉÉä àÉÉxÉBÉE   

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉn àÉÉxÉnhb +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÉxÉnhb +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 

ãÉÉMÉÝ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*  

 

(iii)  {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.12 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ      

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +ÉÉ´ÉäÉÊniÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

uÉ®É àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÝ®ä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.12 àÉå ªÉlÉÉ 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ 

n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ (ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ/

)   |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÖxÉ& =xÉBÉEä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, 

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ¤ÉÉÆb àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä/¤ÉÉÆb ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 

nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*   

 

4.17 +É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 

 

+ÉÉ´ÉnäBÉE àÉÉxÉnÆb BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä  bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ 

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É£ªÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* 

90 ÉÊnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉn BÉEä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ {É® 5000/- â. BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

4.18 £ÉäÞÉVÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉè®-=ããÉÆPÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç) |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉäÞÉVÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ   

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =BÉDiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉn Æb (ÉÊºÉ+ÉÉìxÉ) 

+ÉlÉ´ÉÉ iÉnlÉÇ àÉÉxÉnÆb (|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉPÉÉäÉÊÞÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®) BÉEä 

={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉÉ cè* 

"ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ, MÉè®-=ããÉÆPÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ºÉÆªÉÉäVÉxÉ" ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® nä¶É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =ºÉÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA cÉä * 

 

4.19 +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

(i)  {Éè®É 4.18 BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  

|É{ÉjÉ 4b. àÉå =ºÉàÉå +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉ ÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ   

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

(ii) =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-=ããÉÆPÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä      
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|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ó{É xÉA +ÉÉèÞÉvÉ +ÉÉ´ÉänxÉ (AAxÉbÉÒA)/+ÉÉèÞÉvÉ àÉÉº]® 

{ÉEÉ<ãÉ (bÉÒAàÉA{ÉE) àÉå nÉÒ MÉ<Ç <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn SÉÉ]ÇbÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (®ºÉÉªÉxÉ) 

uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * SÉÉ]ÇbÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® (®ºÉÉªÉxÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4~ 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉ*  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®ä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ SÉÉ]ÇbÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ 

{ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÉxÉnÆb 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÞÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

=i{ÉÉn BÉEÉä MÉè®-=ããÉÆPÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

4.20 |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.18 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ 

={É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (SÉ) BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE, 2015-20 BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.49 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

ãÉÉMÉÝ ®cåMÉä* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ MÉè®-=ããÉÆPÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉäÞÉVÉ =i{ÉÉn (=i{ÉÉnÉå) BÉEä 

ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÄb àÉå UÝ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä          

{ÉcãÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ó{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4ZÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç/+ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ* 

ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ vÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç            

àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +É|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ {É® 

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® 

cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE PÉ]BÉE 

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ àÉÉxªÉ 

báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ºÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ*  

4.21 =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉä BÉEÉ 

®JÉ®JÉÉ´É 

|ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4ZÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/º´Énä¶ÉÉÒ °ó{É ºÉä JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ    

ãÉäJÉä BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®äMÉÉ * ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ °ó{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ 

+ÉÉè®  |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4ZÉ |É{ÉjÉ àÉå ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ/¤ÉÉÄb àÉå UÝ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉ EÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä  

ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÄb àÉå UÝ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] -4ZÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå 

+ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ * AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ Ò iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xªÉÝxÉiÉàÉ 

iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

4.22 iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 

 

(BÉE)  àÉÉxÉnhbÉå BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, AAxÉA{ÉE 4JÉ àÉå ºÉà{ÉÝhÉÇ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉÉÊciÉ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ   

+ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cé*  

 

(JÉ)  àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä iÉciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä 

ºÉÉlÉ <ÇvÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç {ÉÝ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉå:- 

 

  (i) <ÇÆvÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEèÉÎ{]´É {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ] ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*  
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  (ii) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ <ÇvÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉÉè® {É® àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä iÉciÉ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè, =ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn àÉÉxÉBÉE 

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhb BÉEä iÉciÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ 

àÉÉxÉnhbÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ <ÇÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ  {Éè®É 4.07 BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

  (iii) xÉªÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÇvÉxÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå <ÇvÉxÉ cäiÉÖ 

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÝnÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 

4JÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉ]É ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

   (iv) 

 

4.23 àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhb BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 4JÉ àÉå àÉÉèVÉÝnÉ àÉÉxÉBÉE   

ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 

 

4.24 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉn +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 

(i)  ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ªÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] 

 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 4JÉ àÉå +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(ii) +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  |ÉàÉÖJÉ BÉEä 

ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®  * ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉnlÉÇ 

àÉÉxÉnhb +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE UÉÒVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉä {ÉÖÉÎÞ] BÉEä 

ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

4.25 àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 

 

àÉÉxÉnÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÇ 4JÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ bÉ]É näxÉÉ 

cÉäMÉÉ* =tÉÉäMÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå) BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA,      

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ BÉEä +ÉÉÄBÉE½ä +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉAÄ* 

+ÉxªÉlÉÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ  ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

 

4.26 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ:- 

 

(BÉE)  ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå, VÉcÉÆ ãÉÉMÉÝ cÉä, ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ xÉÉàÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ; 
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(JÉ)  +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ àÉÉjÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, 

àÉn BÉEÉ àÉÝãªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÊÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆb àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ  

BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉ ºÉÉÒàÉÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®BÉE cè iÉÉä ´Éc ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ; 

 

(MÉ)   +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ; +ÉÉè® 

 

(PÉ)   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ/®äãÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ* 

 

4.27 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/
 

(BÉE)  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç bÉÒ +ÉÉ<Ç uÉ®É iÉèªÉÉ® {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉÉ®ÉÒ     

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ     

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉäiÉ /+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * /

( ) /
 

(JÉ)  ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉä, iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä    

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]/=i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ  

+É´ÉÉÊvÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ) àÉå 

àÉÉxÉnÆbÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ, àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE 

{ÉcãÉä ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ¶ÉäÞÉ 

ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ* 

 

(MÉ)  ºBÉEÉäàÉè] àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE 

uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºBÉEÉäàÉè] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * 

( )  

 

4.28 ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ  

 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ {ÉÝhÉÇiÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉÒ     

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® cÉåMÉÉÒ* 

 

4.29 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ 

 

ªÉÉÊn +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE  uÉ®É +Éº´ÉÉÒBÉEßiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  
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4.30 +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A 

 

(BÉE)  +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ àÉ ÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, 

+ÉÉÊOÉàÉ  +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE/ ) BÉEä ºÉÉlÉ 

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(JÉ)  +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ 

uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä ºÉÉÒvÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä 

+É´ÉèvÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉã  àÉå, +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä  

+É´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE 

BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ (+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE) +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉä +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ =i{ÉÉn 

BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ) BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

(bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE) uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉkÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä =i{ÉÉn 

(=i{ÉÉnÉå) BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ £ÉÉÒ +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ {É® 

{ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ cÉäMÉÉ*  

 

(MÉ) +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ 

VÉcÉÄ +ÉxiÉ®´ÉiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ xÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

{ÉÝ®É BÉE®xÉä {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® nÉÒ cè ªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè VÉcÉÄ ºÉä +É´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

 

( ) 

i
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iv  

 

4.31 

4.32 

i

ii

iii
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iv  

 

(MÉ) 

4.33 

 

4.34 

 

4.35 ºÉc-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ/VÉÉ¤ÉBÉEkÉÉÇ/ºÉc ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

(BÉE)  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.10 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE 

ªÉÉ VÉÉ¤ÉBÉEiÉÉÇ/ºÉcÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉEBÉE àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ 

FÉäjÉÉÒªÉ  uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

VÉÉ¤ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ´Éc +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÄ +ÉÉÊOÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉiÉ ABÉE ¶ÉiÉÇ cè +ÉÉè® 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉ¤ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ 

SÉÉciÉÉ cè ´ÉcÉÄ AäºÉÉ {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ * 

 

(JÉ)  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ {É®, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉè® ºÉc-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä +ÉÉè®  +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä * 

ºÉc-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉBÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉ àÉå ¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ/ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

(MÉ)  ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE  {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè, iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ 

uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ BÉEä ¤ÉnãÉä  ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ 

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ¤ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ* 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE  {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ  ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ 

BÉEä xÉÉàÉ BÉEä {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ  VÉÉ¤É ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ 

àÉnÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * 

 

4.36 ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ 

(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ´ÉriÉÉ BÉEÉÒ  BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÉÒUä {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ* 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 2.28 BÉEÉ Ò ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 

´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ  VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉ*  

 

(JÉ) ªÉÉÊn ¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ ¤ÉriÉÉ ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè, iÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®        

{ÉjÉ vÉÉ®BÉE,  BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÉ¤É BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ  BÉE®É 

ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉ bÉÒ 
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A{ÉE +ÉÉ<Ç A vÉÉ®BÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 

 

4.37 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ 

 

(BÉE) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEºÉÉÒ  ºÉàÉÖp {ÉkÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖ{ÉkÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ bÉÒ 

+ÉlÉ´ÉÉ AãÉ ºÉÉÒ AºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *      

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] {ÉkÉxÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

¤ÉÉn =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ =ºÉÉÒ {ÉkÉxÉ ºÉä BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc 

=ºÉ {ÉkÉxÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉkÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ãÉä ãÉäiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] {ÉkÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

ºÉàÉÖp  {ÉkÉxÉ: 

 

¤ÉänÉÒ (®ÉäVÉÉÒ-VÉÉàÉxÉMÉ® ºÉÉÊciÉ), SÉäxxÉ<Ç, nÉcäVÉ, vÉ®àÉiÉÉ®, <xxÉÉè®, (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ), cÉÎãnªÉÉ, 

( )  VÉÉàÉxÉMÉ®, BÉEÉBÉEÉÒxÉÉbÉ, BÉEÉÆbãÉÉ, ( )  BÉEÉäÉÎSSÉ,  

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, BÉEßÞhÉÉ{ÉiÉxÉàÉ, àÉÆMÉãÉÉè®, àÉÉ®àÉÉMÉÉä´ÉÉ, àÉÖãuÉ®BÉEÉ, àÉÖà¤É<Ç, àÉÖxwÉÉ, xÉÉMÉÉ{ÉÉÊ]Â]xÉàÉ, xcÉ´ÉÉ¶Éä´ÉÉ, 

+ÉÉä®´ÉÉ, {ÉÉ®ÉnÉÒ{É, {ÉÉÒ{ÉÉ´ÉÉ´É, {ÉÉä®¤ÉÆn®, ÉÊºÉBÉDBÉEÉ, ºÉÝ®iÉ (àÉMnããÉÉ), iÉÖiÉÉÒBÉEÉä®ÉÒxÉ, ´ÉÉÊnxÉÉ®, 

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ*    

 

´ÉÉªÉÖ {ÉkÉxÉ: 

 

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, BÉEÉãÉÉÒBÉE] c´ÉÉ<Ç+ÉbÂbÉ (BÉEä®ãÉ), SÉäxxÉ<Ç, BÉEÉäªÉà¤É]Ý® AªÉ® BÉEÉMÉÉæ 

{ÉÉÊ®ºÉ®, b¤ÉÉäÉÊãÉàÉ (MÉÉä´ÉÉ), ÉÊnããÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn, <ÆnÉè®, VÉªÉ{ÉÖ®, BÉEÉäÉÎSSÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>,(+ÉàÉÉèºÉÉÒ), 

àÉÖà¤É<Ç, xÉÉMÉ{ÉÖ®, ®ÉVÉÉºÉÉÆºÉÉÒ (+ÉàÉßiÉºÉ®), gÉÉÒxÉMÉ®, ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ * 

 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ& 

 

+ÉÉMÉ®É, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, +ÉxÉÉ{ÉÉlÉÉÔ, +É®BÉDBÉEÉäxÉÉàÉ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ), ¤ÉÆMÉãÉÉè®, ¤ÉÉ¤É®{ÉÖ®, £ÉnÉäcÉÒ, £ÉÉÊ]hbÉ, 

£ÉÉÒãÉ´ÉÉ½É, ÉÊ£É´ÉÉ½ÉÒ, £ÉÝºÉÉ´ÉãÉ, SÉä]Â]ÉÒ{ÉãÉªÉàÉ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ), Uäc®É]É (+ÉàÉßiÉºÉ®), BÉEÉäªÉà¤É]Ý®, nÉn®ÉÒ, 

ÉÊnããÉÉÒ, nÉÒPÉÉÒ({ÉÖhÉä), n{{É®, bä®É ¤ÉººÉÉÒ, vÉxxÉÉn ®É> (<ÆnÉè® ),nÉèãÉiÉÉ¤ÉÉn, (´ÉÆVÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® 

àÉÉãÉÉÒ´ÉÉbÉÆ), nÖMÉÉÇ{ÉÖ® (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉBÉEÇ), {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, MÉfÃÉÒ c®ºÉÉ , MÉÖÆ]Ý®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ 

(+ÉàÉÉÒxÉMÉÉÄ´É), cèn®É¤ÉÉn, <Æ°óMÉÖ® MÉÉì´É (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ) VÉªÉ{ÉÖ®, VÉÉãÉÆvÉ®, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®, VÉÉävÉ{ÉÖ®, 

( )  BÉEÉxÉ{ÉÖ®, BÉE°ó®, JÉä½É (ÉÊ{ÉlÉàÉ{ÉÖ®, vÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ), 
BÉEÉä]É, BÉÖEÆbãÉÉÒ, ãÉÉäxÉÉÒ (ÉÊVÉãÉÉ MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn), ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ, àÉnÖ®è, àÉããÉxÉ{ÉÖ®, àÉÉÆbÉÒnÉÒ{É (ÉÊVÉãÉÉ ®ÉªÉºÉäxÉ), 

àÉä®ÉÒ{ÉãÉàÉ, MÉÖÆ]Ý® ÉÊVÉãÉÉ (+ÉÉxwÉ |Énä¶É), ÉÊàÉ®ÉVÉ, àÉÉä®ÉnÉ¤ÉÉn, xÉÉMÉ{ÉÖ®, xÉ ÉÊºÉBÉE, ÉÊ{Éà{É®ÉÒ ({ÉÖhÉä) {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ® 

(<ÆnÉè®), {ÉÉiÉãÉÉÒ (MÉÖ½MÉÉÆ´É), {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ, ®ÉªÉ{ÉÖ®, ®ä´ÉÉ½ÉÒ, °óp{ÉÖ® (xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ), ºÉäãÉàÉ, ÉËºÉMÉxÉÉãÉÖ®, 

ºÉÝ®VÉ{ÉÖ®, ºÉÝ®iÉ, iÉÉãÉäMÉÉÆ´É (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖhÉä), lÉÝÉÊbªÉÉãÉÝ® (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ), ÉÊiÉ°ó{ÉÖ®, iÉÉäÉÊbªÉÉ®{Éä] (]ÉÒAxÉ{ÉÉÒAàÉ) 

iÉÖiÉÉÒBÉEÉä®ÉÒxÉ, =nªÉ{ÉÖ®, ´ÉbÉän®É, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, ´ÉÉÒ®É{ÉÆbÉÒ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ), ´ÉÉãÉÝVÉ (+ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn), 

( ) ( ) 
 

AãÉºÉÉÒAºÉ& 

+ÉMÉ®iÉãÉÉ, +ÉàÉßiÉºÉ® ®äãÉ BÉEÉMÉÉæ, +É]É®ÉÒ, SÉåMÉ®É¤ÉÆn , nÉ´ÉBÉEÉÒ, PÉÉäVÉÉbÉÆMÉÉ, ÉÊcãÉÉÒ, VÉÉäMÉ¤ÉxÉÉÒ, àÉcÉnÉÒ{ÉÖ®, 
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xÉÉèiÉxÉ´ÉÉ (ºÉÉäxÉÉèãÉÉÒ) xÉä{ÉÉãÉ MÉÆVÉ ®Éä , {Éä]ÅÉ{ÉÉäãÉ, ®ÉxÉÉPÉÉ], ®BÉDºÉÉèãÉ,  ºÉÝiÉ JÉÆbÉÒ 

 

AºÉ<ÇVÉèb& 
 

BÉEäxnÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AºÉ <Ç VÉèb +ÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌnÞ] 

{ÉkÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(JÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉ/´ÉÉªÉÖ {ÉkÉxÉ/+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

(MÉ) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉkÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ {ÉkÉxÉ/ºÉàÉÖpÉÒ {ÉkÉxÉ/+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ bÉÒ/AãÉºÉÉÒAºÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ 

BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ {ÉkÉxÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE    

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ]äãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ºÉãÉÉc (]ÉÒ +ÉÉ® A) VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É ]ÉÒ +ÉÉ® A BÉEÉÒ 

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ (BÉEä) {ÉkÉxÉ <Ç bÉÒ 

+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE xÉä +É{ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè *  

 

4.38 ÉÊàÉãÉÉxÉä (BÉDãÉÉË¤ÉMÉ) BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

(i) 
 

 

(ii) 
 

 

(iii) /
 

 

(iv) 

( ) 
 

 

(v) 

(vi) 

 (vii) 

(viii) 
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(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

(xiii) 

(xiv) 

(xv)
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4.39 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÝãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr/BÉEàÉÉÒ 

(BÉE)  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ®) ÉÊxÉàxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :-  

     (i) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr/BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA;  

     (ii) ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr/BÉEàÉÉÒ, ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ 

+ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉn àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn cäiÉÖ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ *  

(JÉ)  iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2004-09 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 27.8.2009 ºÉä {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 

+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ({ÉjÉÉå) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÝãªÉ àÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç ãÉÉMÉÝ cÉåMÉÉÒ :- 

 (i) VÉcÉÄ 27.8.09 BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE/A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉÉå 

 àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä =ºÉ ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

 àÉÉèVÉÝnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4PÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, BÉEä 

 +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ * 

 (ii) VÉcÉÄ BÉEcÉÓ 27.8.09 ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE/A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ àÉå      

 ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ, 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4PÉ 

 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÝãÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ àÉå PÉÉäÉÊÞÉiÉ àÉÝãªÉ   

 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ *  

(MÉ) àÉÝãªÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ àÉå ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ =BÉDiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå 

àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ] =i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå {É® cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ¤ÉÉn ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(PÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ BÉEä àÉÝãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÝãªÉ àÉå 

BÉEàÉÉÒ <Ç+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE  BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 4PÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

4.40 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE 

 

´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÝãÉ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ 

BÉEä +ÉxiÉ® {É® ãÉMÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

àÉÝãªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä 

cÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¶ÉÖãBÉE 100,000 â{ÉªÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA cé * 
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4.41 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ 

 

( ) 

( ) 

 

( )  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÝãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® àÉÝãÉ    

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉcÉÒxÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *      

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉêvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  4PÉ àÉå näxÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

( )  27.8.2009 (ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2004-09) ºÉä {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 

BÉEä {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÝãªÉ ´ÉvÉÇxÉ 15± (+ÉÉè®     

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.09 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 

àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA *  iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4PÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÝãªÉ 

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉÉå cäiÉÖ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4PÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ* 

 

4.42 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É (<Ç+ÉÉä) +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

 

(BÉE)  +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉäMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉ cÉä * 

  

 

(JÉ)  

  

 

(MÉ)  

 

% 

% 

% %
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(b.)  

  

 

( )  ( ) 

 

( )   

 

(b.)  VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ®ÉäBÉE/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ 

{ÉcãÉä ºÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ   

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  ¶ÉÖãBÉE BÉEä º´ÉiÉ& ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

4.43 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É cäiÉÖ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ 

 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ JÉä{É BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

vÉÉ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É  BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å* 

 

4.43  

 

 

4.44 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 

 

(BÉE)  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 

ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ABÉE àÉÉº]® ®ÉÊVÉº]® àÉå 

nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ 

®JÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä BÉEà{ªÉÝ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå bÉãÉBÉE® {ÉÖºiÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå ®JÉ®JÉÉ´É 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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(JÉ)   nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

vÉÉ®BÉE, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É VÉÉä½BÉE® +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*  

 
(MÉ) ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ./|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÆ. iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ./ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ/¤ÉÉÒVÉBÉE  BÉEÉä ÉËãÉBÉE BÉE®BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ÉËãÉBÉE BÉE®åMÉä* 

 

(PÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè® <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä 

àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä nÉä 

àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä àÉèxÉÖ+ÉãÉ °ó{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

  

(b.) <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä/|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç 

uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉä £ÉÖxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä ÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉä {É® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE®xÉä cäiÉÖ 

+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå*  

 

(SÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ/nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉMÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ,    

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ iÉlÉÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉäÞÉÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉMÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  

 

4.45 ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

(BÉE)  AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ‘+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

{ÉEÉàÉÇ 4BÉE’ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉå* >ó{É® ÉÊnA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® ãÉÉMÉÝ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ãÉÉMÉÝ cÉäMÉä& 

 (i) UÝ] |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn ºÉàÉÝc BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä UÝ] |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ *  

 

 (ii) {ÉÉjÉiÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ABÉE {ÉkÉxÉ BÉEä àÉqä, =ºÉÉÒ =i{ÉÉn 

ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÄSÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cÉå*  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE 

¤ÉÉ®MÉÉÒ ´ÉßÉÊr/BÉE]ÉèiÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ * 

 

 (iii) ABÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É cÉäxÉä 

{É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ, =ºÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

{ÉÝ®É cÉäxÉä BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE {ÉÖxÉ& VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
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 (iv) AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ xÉcÉÓ cè =xÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ   

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ÉÊºÉ+ÉÉäxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎÞ] 4\É 

àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér cè iÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(JÉ)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä +ÉÉªÉÉiÉ JÉä{É BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE     

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉMÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ/¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

  "AãÉÉªÉ º]ÉÒãÉ, º]äxÉãÉäºÉ º]ÉÒãÉ, BÉEÉ{É® AãÉÉªÉ, ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE ®¤É®, ¤ÉÉÒªÉÉË®MºÉ ºÉÉìã´Éå]ºÉ         

  {É®}ÉEªÉÝàºÉ/ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ iÉäãÉ/ A®ÉäàÉèÉÊ]BÉDºÉ ®ºÉÉªÉxÉ, ºÉ®{ÉEäBÉD]äx]ÂºÉ, ºÉà¤Ér {ÉEèÉÊ¥ÉBÉDºÉ +ÉÉè®          

  ºÉÆMÉàÉ®àÉ®*" 
 

( ) 

(i) ( ) 

(ii) (v)  (vi)

( )

  
4.46 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ  

 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä AAxÉA{ÉE 4SÉ àÉå +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +É{ÉãÉÉäb BÉE®äMÉÉ* 

  

4.47 ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ/MÉè® ¤ÉÆvÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ  

 

(BÉE)  ¤ÉÉìhb ºÉä UÝ]& ªÉÉÊn  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå/º´Énä¶ÉÉÒ °ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ BÉESSÉä 

àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè (+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä) iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-

{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ <ºÉä |ÉÉ{iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉhb ¶ÉiÉÇ ºÉä UÝ] BÉEÉÒ 

àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉä BÉEàÉ c è iÉÉä 

ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉhb ¶ÉiÉÇ ºÉä UÝ] +ÉxÉÖ®ÉävÉ  £ÉÉÒ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

(i) AäºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®BÉEä        

 +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* AAxÉA{ÉE 4SÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEäxb |ÉÉÊiÉ    

 £ÉÉÒ +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉè®-<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉkÉxÉÉå ºÉä   

<Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉxÉãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näiÉä cÖA 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ cäiÉÖ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {É]ãÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ 
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ÉÊBÉEªÉÉ   

 

(ii) 

 

(iii) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ¤ÉÉÆb ºÉä UÝ] |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ   

 (¤ÉÉÒ b¤ãªÉÝºÉÉÒ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆb ºÉä ¶ÉiÉÇ àÉå UÝ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉÉÊvÉBÉE® {ÉjÉ BÉEä 

 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É®, {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ (ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ), ÉÊiÉÉÊlÉ (ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå), {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ     

 ÉÊ¤ÉãÉ (ÉÊ¤ÉãÉÉå) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ó{ÉªÉÉå àÉå A{ÉE+ÉÉä¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEä     

 ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE       

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®äMÉÉ* ¤ÉÉÆb BÉEÉÒ AäºÉÉÒ UÝ] ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä   

 ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ* 

 

(iv) 

( ) 

(v) ¤ÉÉÆb ºÉä UÝ] |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® bÉBÉE 

 uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ  {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ +ÉÉè® 

 ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉnÉxÉ- |ÉnÉxÉ BÉEä iÉciÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc  |ÉhÉÉãÉÉÒ 

 ¶ÉÖ°ó xÉ cÉä VÉÉA* 

 

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ (<Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ):- 

 
(i) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE  AAxÉA{ÉE-4  àÉå ABÉE 

+ÉÉxÉãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ (BÉE) (i) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè  

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ABÉE <Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ/àÉÉäSÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ näiÉä cÖA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É (BÉE) àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä =xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE |ÉÉÊiÉ +ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

 (ii) 

  

 

(MÉ) ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉä UÝ] ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ, 

MÉãÉiÉ PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÝBÉE BÉEä ÉÊ´É°ór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEäMÉÉÒ* 
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(PÉ) AäºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] (dgft.gov.in) 

 BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉÆSÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

  

 

(b.) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä £É®ä cÖA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4VÉ +ÉÉè® 4ZÉ BÉEÉä xÉ ºÉÉè{ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.51 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4VÉ 

+ÉÉè® 4ZÉ àÉå PÉÉäÉÊÞÉiÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ¤ÉªÉÉxÉÉÒ, MÉãÉiÉ PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉiÉÉ 

ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÝBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊ´É°ór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ* 

 

4.48 26.8.2009 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ 

 

(BÉE) 26.8.2009 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE VÉâó®iÉÉå cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊOÉàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ       

 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-1 (+ÉÉ® <Ç 2001) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7,      

 31.3.2002 BÉEÉä ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb 1(2002-2007) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 iÉlÉÉ   

 31.8.2004 BÉEÉä ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE, JÉhb-1 (2004-2009) 

( ) 
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä* ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉä 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉåMÉä, VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É µÉEàÉ¶É& 4.38 +ÉÉè® 4.42 ( ) BÉEä 

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® bÉÒ VÉÉÒ A{ÉE ]ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ   

cÉåMÉä *   

 

(JÉ)  ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉãÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE näªÉ cè, ´Éc =ºÉ {É® ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ 

+ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ näªÉ cÉäMÉÉ *  

 

4.49 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÝBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÝBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå FÉäjÉÉÒªÉ         

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :- 
 

(BÉE) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉÝãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉàÉå 

BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ&- 

 

 (i)  ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ         

  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ/º´Énä¶ÉÉÒ °ó{É ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉãÉ BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÝãªÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE näMÉÉ* 

  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ´ÉèvÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ºÉ BÉEä 

  àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ®cäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ªÉÉVÉ/VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉBÉEn 

  °ó{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 

 (ii ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉn |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, +É|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE     

  àÉÝãªÉ BÉEä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä “¶ÉÉÒÞÉÇ ãÉäJÉÉ1453, ÉÊ´Énä¶É      

  BªÉÉ{ÉÉ®  +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ={É¶ÉÉÒÞÉÇ 102” àÉå bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ ={É 
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  {Éè®É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉåMÉå ªÉÉÊn +ÉÉªÉÉiÉ/PÉ®äãÉÝ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ   

  àÉÉãÉ àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉäMªÉ cÉå* 

 

(JÉ  ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÝãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ àÉå 

BÉEàÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ 

xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE JÉVÉÉxÉÉ ®ºÉÉÒn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉäx]ÅãÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

¶ÉÉJÉÉ àÉå  +ÉlÉ´ÉÉ <ÇA{ÉE]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä  {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ àÉå 

BÉEàÉÉÒ BÉEä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ*   

 

(MÉ)  àÉÝãªÉ´ÉÉ® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ Ò 

ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ  {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE 

àÉÝãªÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉÉjÉÉ´ÉÉ® BÉEä´ÉãÉ 50± cè ãÉäÉÊBÉExÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ {ÉÝhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉä àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ-¤ÉÉÒàÉÉ-£ÉÉ½É àÉÝãªÉ BÉEä 50± BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  iÉnxÉÖºÉÉ®, 

=ºÉBÉEÉ ªÉc iÉÉi{ÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÄ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä, ´ÉcÉÄ 

àÉÝãªÉ´ÉÉ® BÉEàÉÉÒ {É® BÉEÉä<Ç VÉÖàÉÉÇxÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(PÉ) ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® àÉÝãªÉÉiàÉBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝ®É 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE >{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ (BÉE) (JÉ) +ÉÉè® (MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä 

ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*  

 

(b.)  ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝhÉÇ â{É ºÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ ®q BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ* 

 

(SÉ)  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4VÉ BÉEä ºÉà¤Ér 

+ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ¶ÉÖâ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® (|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 

àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®  (|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå) àÉå +ÉxÉÖàÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 

ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE xÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè, iÉÉä   

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÝãªÉ {É® ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ-

¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ *  

 

i
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4.50 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÝBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ  

 

(BÉE)  ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE  ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ  ãÉÉMÉÝ  BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

vÉÉ®BÉE ºÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ´ÉºÉÝãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE,    

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÄMÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

]ÉÒ.+ÉÉ®.SÉÉãÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ®ÉVÉº´É BÉEä ''àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ 0037- ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE" +ÉÉè® ={É¶ÉÉÒÞÉÇ 

001- +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE'' àÉå VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ/ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ iÉiBÉEÉãÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ 
BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ/+É{ÉxÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

  

 

(JÉ) £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cé- 

 (i) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ]ÉÒ+ÉÉ® SÉÉãÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉBÉEn +ÉnÉªÉMÉÉÒ* 

 (ii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ/¶ÉÖãBÉE UÝ] ÉÎºµÉE{É BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

  xÉÉÒÉÊiÉ 2009-2014 BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 (AºÉASÉ+ÉÉ<ÇAºÉ, AºÉA{ÉE+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè®  A+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç           

  AºÉ ÉÎºµÉE{ºÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 +ÉlÉ´ÉÉ 

  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-{É¶SÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE UÝ] ºBÉEÉÒàÉ ÉÎºµÉE{É BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ´ÉèvÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb]     

  ÉÎºµÉE{ºÉ  BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ* 

 

(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ]ÉÒ+ÉÉ® SÉÉãÉÉxÉ 006 {É® +ÉlÉ´É  báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊVÉºÉBÉEä 

iÉciÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè/ bäÉÊ¤É] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 

ABÉE {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¶ÉÖãBÉE MÉhÉxÉÉ ¶ÉÉÒ] BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®A BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(PÉ) FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 

BÉE®äMÉÉ*  +ÉÉ®A |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç näªÉiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 

MÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É 

+ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ ¶ÉäÞÉ ®ÉÉÊ¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè,    

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É àÉÉàÉãÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® +ÉnÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 
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(b.) ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® ãÉÉMÉÝ n® 

{É® ]ÉÒ+ÉÉ® SÉÉãÉÉxÉ 006 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉBÉEn °ó{É àÉå +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(SÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ºÉä =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ 

àÉÉäSÉxÉ BÉE®äMÉÉ  

+ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]Å®ÉÒ {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä  

¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉèºÉÉ  àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÝãÉÉÒ/VÉàÉÉ BÉEä É Ê´É´É®hÉ 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

( ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ, ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1962 BÉEä iÉciÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä {É®ä cÉåMÉä* 

 

4.51 JÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É 

 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4VÉ  àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

 +ÉvÉÉÒxÉ    ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/PÉ®äãÉÝ »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ BÉEÉ 

ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉäMÉÉ*  |ÉiªÉäBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ¶ÉÖâ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÉç àÉå ÉÊ´ÉàÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä cé, <xÉ ÉÊ®BÉEÉbÇÂºÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, 13-5-2005 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå cäiÉÖ <xÉ 

ÉÊ®BÉEÉbÇÂºÉ BÉEÉä =BÉDiÉ |É{ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  <xÉ ÉÊ®BÉEÉbÇÂºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉ ÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä 

BÉEàÉ 3 ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 

4.52 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ/<Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ 

 JÉÉä VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ 

 

(BÉE)  ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/àÉÝãÉ ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ àÉÝãÉ <Ç.{ÉÉÒ.|ÉÉÊiÉ JÉÉä MÉ<Ç cÉä iÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ  

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ<Ç.A. ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ<Ç.A{ÉE. BÉEä iÉciÉ cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä {ÉßÞ~ÉÆBÉ ExÉ 

BÉEä, <Ç.+ÉÉä.bÉÒ.ºÉÉÒ., ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉ näxÉä/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄ& 

 

 (i)  àÉÝãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ bÖ{ãÉÉÒBÉEä]/ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ/º´É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ    

 |ÉÉÊiÉ; àÉÝãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ bÖ{ãÉÉÒBÉEä]/¤ÉéBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ;  

   

 (ii)  ¤ÉSÉÉªÉä MÉªÉä ¶ÉÖãBÉE BÉEä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉ´ÉänxÉ ¶ÉÖãBÉE*  iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

AVÉåÉÊºÉªÉÉå  uÉ®É AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä {É® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ <ºÉBÉEÉ 

 nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

 (iii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ JÉÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´É& PÉÉäÞÉhÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉÉn àÉå ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ 

 ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé iÉÉä <ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 ABÉE ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ *     
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(iv)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ ¤ÉÉhb |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 

 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå/¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. JÉÉä VÉÉxÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä MÉªÉä/+ÉxÉÖàÉiÉ ¶ÉÖãBÉE 

 àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ 

 FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®äMÉÉ*   

 

(JÉ)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÞBÉEßiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ "¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ 

xÉÉ näxÉä/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ¶ÉiÉÇ" BÉEä {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ 

{ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä AäºÉä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ 

ÉÊBÉE AäºÉä VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç nÉäc®É ãÉÉ£É iÉÉä xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶ÉiÉÇ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <Ç+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ {É® {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ (bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA) ºBÉEÉÒàÉ 

 

4.53 xÉÉÒÉÊiÉ 

 

¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® (bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA) ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 

+ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * 

 

4.54 +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ 

 

(BÉE) ‘+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÇ 4U’ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

(JÉ) <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.26, 4.27, 4.28 ( ) ( ) 
 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä* 

 

( ) 

( ) 

( ) 

 

4.55 JÉÉÎhbiÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ àÉÉÄMÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉiªÉäBÉE 10 ãÉÉJÉ â. BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ - ¤ÉÉÒàÉÉ - £ÉÉ½É àÉÝãªÉ 

+ÉÉè® =ºÉBÉEä MÉÖhÉBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<A BÉEä +ÉãÉMÉ- +ÉãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * 

|ÉiªÉäBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cäiÉÖ 1000/- â0 BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ bÉÒ 

A{ÉE +ÉÉ<Ç A BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ =ºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉkÉxÉ ºÉä cÉäMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE àÉÝãÉ bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç A {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ 

cè *   
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4.56 bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ    

 

(i) cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉä JÉ®É¤É ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 

 +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ& 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉä àÉÉ

ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bäÉÊ¤É] 

 ÉÊBÉE  MÉ  ãÉÉMÉiÉ-¤ÉÉÒàÉÉ-£ÉÉ½É àÉÝãªÉ BÉE 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ  

 ÉÊVÉºÉàÉå  +ÉÉè® àÉÝãÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

 cÉä * 

 

(ii)  |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ABÉE xÉªÉÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

 VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉªÉÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA  {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ {ÉkÉxÉ 

 cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc AäºÉä JÉ®É¤É/+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉäÞÉ 

 +É´ÉÉÊvÉ BÉE ºÉàÉiÉÖãªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ * 

 

4.57 +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉ ®JÉ ®JÉÉ´É 

 

àÉÝãÉ bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA vÉÉ®BÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4VÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/PÉ®äãÉÝ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ VÉÉäJÉÉ 

®JÉäMÉÉ* <xÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä ¤ÉÉhb ºÉä UÝ]/ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ/ cºiÉÉxiÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉÉÊciÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <xÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 

ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ FÉäjÉ 

 

4.58 ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

®ixÉ {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ +ÉÉè® º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ    

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

{ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

4.59 {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ 

 

(BÉE) {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4VÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänxÉ =ºÉ àÉÉc ºÉä U àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝ®ä àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ  |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

 



105 

 

(MÉ) ªÉÉÊn {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ <Ç{ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE 

xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉiÉä cè, =ºÉBÉEÉÒ ABÉE º´É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ 

xÉÉÉÊàÉiÉ   |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÉé{ÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉ½ä cÖA +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÖ½É´É BÉEÉ BÉEè®ä]/àÉÝãªÉ 

 

(PÉ) ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊOÉàÉ â{É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 

 iÉÉä {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, ÉÊVÉºÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

 =ºÉºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  

 

(b.) ªÉc  VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉºÉ àÉÉc ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 

 +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉ àÉÉc ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE â{É ºÉä ªÉÉ {ÉÝhÉÇ°ó{É ºÉä |ÉÉ{iÉ 

 BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉ àÉÉc BÉEÉä {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ nÉÉÊJÉãÉ  BÉE®xÉä  

 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ  ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

4.60 UÉÒVÉxÉ àÉÉxÉnhb 

 

º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ  UÉÒVÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

cÉÉÊxÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè: 

 

µÉEàÉ 

ºÉÆ. 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉnå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉn àÉå ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ 

BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå UÉÒVÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ºÉÉäxÉÉ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ SÉÉÆnÉÒ 

BÉE)  +ÉÉè® BÉEÉãÉä àÉxÉBÉEÉå/¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ xÉMÉÉÒxÉÉ, PÉxÉÉBÉEÉ® 

ÉÊVÉ®BÉEÉäÉÊxÉªÉÉ  cÉÒ®ä  BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉrÇ-BÉEÉÒàÉiÉÉÒ xÉMÉÉÒxÉÉå 

ºÉÉÊciÉ àÉÆMÉãÉºÉÝjÉ VÉèºÉä ºÉcVÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ 

2.5 % 3.2 % 

JÉ) VÉÉÊ½iÉ VÉä´É® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ 5.0 % 5.0 % 

MÉ) °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ (MÉè®-àÉèBÉEäxÉÉ<ÇVb |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É) 

àÉÉ=ÉË]MºÉ A´ÉÆ {ÉEÉ<xÉÉËbMºÉ  

2.5 % 3.2 % 

PÉ) ABÉE {ÉÝhÉÇ °ó{É ºÉä àÉèBÉEäxÉÉ<ÇVb +ÉÉè® MÉè® VÉÉÊ½iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ/´ÉºiÉÖAÆ 

0.9 % 0.9 % 

b.) VÉÉÊ½iÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉ=ÉË]MºÉ, SÉÉcä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ   

+ÉlÉ´ÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ °ó{É ºÉä |ÉÉ{iÉ/ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉå 

1.8 % 1.8 % 

SÉ) ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä {ÉnBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEä (´ÉèvÉ àÉÖpÉ     

|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) 

0.2 % 0.2 % 

U) àÉèBÉEäxÉÉ<ÇVb |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉEÉ<xÉÉËbMºÉ +ÉÉè® 

àÉÉ=xÉÉË]MºÉ 

0.9 % 0.9 % 
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4.61 àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.38 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ MÉÉ* xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ& 

 

µÉEàÉ 

ºÉÆ. 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉnå xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÝãªÉ´ÉvÉÇxÉ 

BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉhÉÇ  +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, +ÉÉè® 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ 

 

3.5 % 

JÉ) VÉÉÊ½iÉ ºÉÉäxÉä  BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 6.0% (®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉ 

xÉMÉÉÒxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

VÉÉÊ½iÉ +ÉÉè® 

7.0% (cÉÒ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ 

VÉÉÊ½iÉ BÉEä ÉÊãÉA) 

MÉ) ABÉE {ÉÝhÉÇ °ó{É ºÉä àÉèBÉEäxÉÉ<ÇVb |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ/´ÉºiÉÖAÆ  2.0 % 

PÉ) ºÉÉäxÉä BÉEä {ÉnBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEä (´ÉèvÉ àÉÖpÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) 

1.5 % 

b.) àÉèBÉEäxÉÉ<ÇVb |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉäxÉä/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ 

{ÉEÉ<xÉÉËbMºÉ   

2.5 % 

 

4.62 cBÉEnÉ®ÉÒ  

 

<xÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ àÉå 

+ÉxÉÖàÉiÉ UÉÒVÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉn àÉå º´ÉhÉÇ/SÉÉnÉÓ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cÉäMÉÉÒ *

 

4.63 {ÉÉ®MÉàÉxÉ àÉå ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ JÉÉä VÉÉxÉÉ 

 

nä¶É BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ àÉnÉå BÉEÉÒ JÉä{É, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ¤ÉÉn ®ÉºiÉä àÉå JÉÉä MÉA cé 

iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä  VÉcÉÄ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ{iÉ cÉä  SÉÖBÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉä, ´Éä £ÉÉÒ ÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä * 

 

4.64 ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

(BÉE) ®ixÉ {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ,  ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå, 

+ÉvÉÇ-¤ÉcÖàÉÝãªÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉxlÉäÉÊ]BÉE  +ÉÉè® àÉÉäÉÊiÉªÉÉå  BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä 5% iÉBÉE 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä JÉÉãÉÉÒ ¤ÉBÉDºÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ* VÉÉÊ½iÉ º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå/´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®ixÉ {ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ, ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É 



107 

 

àÉÝãªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEä {ÉxxÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉ DiÉ 

BÉE] +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉcÖàÉÝãªÉ/+ÉvÉÇ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ * 

 

(JÉ) 

 

 

4.65 +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ 

 

º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ  ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* àÉÝãªÉ vÉÇxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä PÉ]É BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

4.66 {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE {É® {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ 

 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ,ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® 

¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå àÉn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ, º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÉ®, <ºÉ {É® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA 

MÉA UÉÒVÉxÉ, º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ BÉÖEãÉ £ÉÉ® nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA UÉÒVÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA 0.995/0.999 ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 0.9999 ¶ÉÖriÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉjÉÉ 

iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ àÉÝãªÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ A{ÉE +ÉÉä ¤ÉÉÒ àÉÝãªÉ, |ÉÉ{iÉ àÉÝãªÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉÉ ÇiÉ 

BÉEä ÉÊãÉA <xÉ  |ÉiªÉäBÉE vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA º´ÉhÉÇ/ 

SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ªÉÉÊn ´ÉcÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ £ÉÉ® +ÉÉè® 

AäºÉÉÒ cÉÒ àÉnÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ ´ÉcÉÒ cè, BÉEä +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ näxÉä cÉåMÉä * VÉÉÊ½iÉ àÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉcÖàÉÝãªÉ/+ÉvÉÇ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå/cÉÒ®Éå/àÉÉäÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 

£ÉÉ® +ÉÉè® àÉÝãªÉ iÉlÉÉ º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ BÉEä ÉÊàÉgÉhÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEÉ 

£ÉÉ®/àÉÝãªÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * 

 

4.67 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 

 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉBÉE 

àÉå {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä * 

 

4.68 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä                 

  º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ :-

  

 (i) {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ <Ç {ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ, 

 (ii)  ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

     |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ  ¤ÉÉÒVÉBÉE, 

     (iii) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2{É àÉå ÉÊnA MÉA |É{ÉjÉ àÉå ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉéBÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ   
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(JÉ)  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ  

 BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉ¤ÉÝiÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ      

 |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉäMÉå:- 

 

 (i)   £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 

(ii)  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ 

  ÉÊBÉEA MÉA àÉÖpÉ PÉÉäÞÉhÉÉ |É{ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ; +ÉÉè® 

(iii) ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ xÉBÉEnÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ*  

 

(MÉ) <ºÉBÉEä , º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (bÉÒ A)/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® xÉBÉEn (ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ) +ÉÉvÉÉ®

 {É® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

 BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä:  

(i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA  ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ; +ÉÉè® 

(ii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ¤ÉéBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ  

 

(PÉ)  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

 ÉÊBÉEªÉÉ 

 

4.69 ¶ÉÖriÉÉ/{ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

{ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEä â{É àÉå º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉàÉÇÝãÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ :- 

 

(i) VÉcÉÆ º´ÉhÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEè®ä] àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÄ º´ÉhÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ    

 º´ÉhÉÇ BÉEä BÉEè®ä] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä MÉÖhÉÉ, 24 ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 0.995/ 

 0.999/0.900 ºÉä  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE µÉEàÉ¶É& 0.995/ 0.999/0.900 {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ 

 BÉEä â{É àÉå º´ÉhÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÉè® 

 

(ii)  VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEä â{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ´ÉcÉÆ        

 º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ uÉ®É MÉÖhÉÉ 

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ 0.995/0.999/0.900 ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE            

 º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ µÉEàÉ¶É& 0.995/ 0.999/0.900 {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É® àÉÉjÉÉ iÉBÉE 

 {ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  

 

4.70 xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ 

 

xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä            

º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä´ÉãÉ 10 OÉÉàÉ ªÉÉ º´ÉhÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nºÉ iÉÉäãÉÉ U½Éå BÉEä MÉÖhÉBÉEÉå àÉå  ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä SÉÉÄnÉÒ BÉEä´ÉãÉ 1 ÉÊBÉEOÉÉ MÉÖhÉBÉEÉå àÉå  BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*               

º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉäÞÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉ * 

xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ 0.995 {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ àÉå +ÉÉè® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ 0.900 ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

{ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ àÉå  BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
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4.71 £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 

 

º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉJÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ  

ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®  º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (bÉÒA) +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ     

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ/´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ    

|ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ * 

 

4.72 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ {ÉkÉxÉ 

 

º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

àÉÖà¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, VÉªÉ{ÉÖ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, BÉEÉäÉÎSSÉ, BÉEÉäªÉà¤É]Ý®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, bä¤ÉÉäÉÊãÉxÉ 

A+É®{ÉÉä]Ç, MÉÉä´ÉÉ, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ºÉÝ®iÉ (ºÉÝ®iÉ cÉÒ®É ¤ÉÉäºÉÇ) ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉÉªÉÖ £ÉÉ½ä 

+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉEPÉ® uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉÉÊiÉ JÉä{É 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA àÉÝãªÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ 

iÉBÉE àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç, BÉEÉäÉÎSSÉ, BÉEÉäªÉà¤É]Ý®, ÉÊnããÉÉÒ, VÉªÉ{ÉÖ®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® 

cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE  ºÉnxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉÝEÉÊ®ªÉ® uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 

4.73 bÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

bÉBÉE uÉ®É ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.48 nÉÒ MÉªÉÉÒ 

cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä :- 

 

(i) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ bÉBÉEPÉ® àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

{ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ  ¤ÉÉÒVÉBÉE,

(ii) xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc àÉÝãªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉ {É®              

 º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ iÉÖ®xiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ jÉ@hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 

(iii)  ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ   

       iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ *

 

4.74 |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&+ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ BÉEÉË]MÉ +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

0.25 +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEè®ä] BÉEä cÉÒ®Éå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ          

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ cé& 

(1) <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉäàÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ <Æ®]ÉÒ]áÉÝ] (+ÉÉ<ÇVÉÉÒ)-cÉÄMÉBÉEÉÄMÉ* 

(2) +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ VÉäàÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ (AVÉÉÒAºÉ ãÉè¤ÉÉä®]ÅÉÒVÉ), 8917 ´Éäº] ºÉcÉ®É A´ÉäxªÉÝ, ãÉÉºÉ 

 ´ÉäMÉÉºÉ, xÉÉÒ´ÉÉbÉ 89117; 

(3) ºÉäx]Åã  VÉäàÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]  ÉÊàÉªÉÉMÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ, 5-15-14 ªÉÝxÉÉä ]ä]ÉäBÉEÝ, ]ÉäBÉDªÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ; 

(4) bÉªÉàÉhb ]ÅäÉËbMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ, àÉäbxÉcäb, ªÉÝBÉEä; 

(5) ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ VÉäàÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ãÉè¤ÉÉä®]  (<ÇVÉÉÒAãÉ), ªÉÝAºÉA; 

(6) VÉäàÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÝ] +ÉÉì{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA), ªÉÝAºÉA; 

(7) cÉäVÉ ®Éäb ´ÉÖ+É® bÉªÉàÉhb, AÆ]´É{ÉÇ, (ASÉ+ÉÉ®bÉÒ);  

(8) <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ bÉªÉàÉhb ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ bÉÒAàÉºÉÉÒºÉÉÒ, nÖ¤É<Ç; 

(9) nÂ ®Éì¤É  ´Éèb BÉEèà{ÉºÉ, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉäàÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÝ] (+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç) ªÉÝAºÉA; 
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(10) ´ÉãbÇ bÉªÉàÉhb ºÉå]® +ÉÉì{ÉE bÉªÉàÉhbÂºÉ cÉ<Ç BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ, AÆ]´É{ÉÇ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ; 

(11) VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA cÉÄMÉBÉEÉÄMÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]  ÉÊãÉ0, cÉÄMÉBÉEÉÄMÉ; 

(12) VÉäàÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ (lÉÉ<ÇãÉéb) BÉE0ÉÊãÉ, ¤ÉéBÉEÉìBÉE; 

(13) VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA AVÉBÉEä¶ÉxÉ AÆb ãÉè¤ÉÉä®ä]  (|ÉÉ0) ÉÊãÉ0, VÉÉäcÉxÉäºÉ¤ÉMÉÇ; 

(14) VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ AÆb ãÉè¤ÉÉä®ä] , MÉÉä¤ÉÉä®ÉäxÉ (¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ);  

(15) {ÉEÉä®´ ®àÉÉBÉEÇ AxÉ´ÉÉÒ, AÆ]´É{ÉÇ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ; 

(16) <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉäàÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÝ] (+ÉÉ<ÇVÉÉÒ)-AÆ]´É{ÉÇ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ; 

 
4.75 |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® {ÉÖ xÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.42 àÉå <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉÒ®Éå BÉEä 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ àÉå cÉÒ®Éå BÉEÉ àÉÉ{É/ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎÞ]ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäMÉÉ * OÉäÉËbMÉ/ 

|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn  BÉEä ºÉàÉªÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE cÉÒ®Éå BÉEä àÉÉ{É +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎÞ]ªÉÉå/¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

cè, |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉÒ®Éå +ÉÉè® 

 ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉÒ®Éå BÉEä àÉvªÉ ABÉE º{ÉÞ] ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ  {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç A (+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 

AVÉäxºÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉãÉMÉ º´É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 

iÉlÉÉ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç A (+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ AVÉäxºÉÉÒ) |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  

 

(JÉ)  AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉÉÒ +ÉÉ<Ç A (+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AVÉäxºÉÉÒ) 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒ +ÉÉ® UÝ] |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

 

(MÉ)  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉÒ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, +ÉÉªÉÉiÉ (+ÉÉªÉÉiÉÉå) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 

ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ AVÉäxºÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

BÉEÉä ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA (+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ AVÉäxºÉÉÒ) 

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå, àÉÉc BÉEÉÒ 25 iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE, +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É®, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  

 

4.76 0.25 +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEè®ä] BÉEä cÉÒ®Éå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  

 /|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 

 

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ  cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÂ (VÉÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä {ÉÉºÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* 

VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE  +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉxÉÉÒ º{ÉÞ] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä 

ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE °ó{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉÉ* bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ  ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ó{É ºÉä 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc 

0.25 +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEè®ä] BÉEä cÉÒ®Éå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ/OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEßiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä °ó{É àÉå 

BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 

BÉEÉä A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É  4.43   àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ*   
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4.77 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

(BÉE) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉEäiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉiÉ JÉä{É BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä, xÉÉÉÊàÉiÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/ºiÉ® vÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉä , <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ  

ABÉE ¤ÉÉìhb ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉ  BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE®É® àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® OÉÉÿªÉ  BÉEÉä UÉä½BÉE® º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ, àÉÉ=ÆÉÊ]MÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ÆÉËbMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉà{ÉÝhÉÇ 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå ªÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(JÉ)  ºiÉ® vÉÉ®BÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ, , ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ 

{ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ +ÉÉè® àÉÉ>ÆÉË]MºÉ +ÉÉè® ºÉÉnÉ +ÉrÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉE  |ÉiªÉFÉ {ÉÝÉÌiÉ 

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ, , ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ 

BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÆÉËbMÉºÉ +ÉÉè® àÉÉ>ÆóÉË]MºÉ +ÉÉè® ºÉÉnÉ +ÉvÉÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå +ÉÉÉÊn {É® 

ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ, 

ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ( ) 

( ) 
  

 

(MÉ)  ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉÒ* ºiÉ®-vÉÉ®BÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

{ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É xÉ BÉE®xÉä/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ  ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ 

´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* 

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ  +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä  nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

4.78  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ/ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ     

(BÉE) xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/ºiÉ® vÉÉ®BÉE ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cÉä/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä =ºÉ 

àÉÉjÉÉ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE näxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉcÉÓ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 

(JÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/ºiÉ® vÉÉ®BÉE 

/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ  VÉÉAMÉÉÒ * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÄ ºÉcÉªÉBÉE 

BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä 

VÉÉÊ®A cÉÒ àÉÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, xÉ ÉÊBÉE ºÉcÉªÉBÉE uÉ®É* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉcÉªÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ, 

xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  AVÉå] BÉEä 

â{É àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

 

(MÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA :- 

 

 (i) ºÉcÉªÉBÉE/ºiÉ® vÉÉ®BÉE ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cÉä/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® 

{ÉiÉÉ;  
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 (ii) xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ/ºiÉ® vÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cÉä, uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉ ÊiÉ {ÉjÉ 

ÉÊBÉE ºÉà¤Ér  uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÉnä¶É BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä 

{ÉÉºÉ <ºÉBÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ* ºiÉ® vÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cÉä/ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´É PÉÉäÞÉhÉÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ; 

 (iii) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ/ºÉÉnÉ  

ºÉÉäxÉÉ/ SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ iÉÉ®ÉÒJÉ 

iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ* 

(PÉ) |ÉiªÉäBÉE  ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ 

VÉcÉÄ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/ºiÉ®vÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cÉä/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ cäiÉÖ 

7 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 

uÉ®É {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 

ABÉE xÉªÉÉ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®äMÉÉ* 

(b.) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ:- 

 (i) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ/ ºÉÉnÉ +ÉrÇ-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/ 

{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉ iÉnxÉÖâ{É +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè   ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ; 

 (ii) ¤ÉÉÒVÉBÉE 

BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ; 

 (iii) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®Éå uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ 

AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ* 

(SÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉÄ 

´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉAMÉÉ * ABÉE |ÉÉÊiÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® 

nÝºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ/ºiÉ® vÉÉ®BÉE/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * 

(U) xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® =ºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä     

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ àÉÉjÉÉ 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * 

(VÉ) =xÉ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå =xÉ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä VÉÉä½BÉE® =ºÉBÉEä 

¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ â{É ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ µÉE äiÉÉ 

uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉiÉ º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 

( ) ( ) 
 ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 

VÉ¤É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÝiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå àÉnÉå BÉEÉ Ò 

+ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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(ZÉ) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ  ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉÄb/¤ÉéBÉE MÉÉ®h]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉxÉ ¤ÉriÉÉ BÉEÉä UÖ½ÉxÉä 

BÉEä  xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/ºiÉ® vÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cÉä/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE,      

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉ® uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉiÉ àÉnÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉ, iÉnxÉÖâ{É +ÉÉMÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊiÉÉÊlÉ, 

iÉnxÉÖâ{É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*  

 

4.79 JÉÉiÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É 

 

xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/ºiÉ® vÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ cÉä, |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä 

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÉäxÉÉ, SÉÉìnÉÒ, {ãÉèÉÊ]xÉàÉ, àÉÉ=ÉË]MºÉ, {ÉEÉ<ÉËbMºÉ, ºÉÉnÉ +ÉrÇ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 

ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <iªÉÉÉÊn, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ 

ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ, àÉÉ=ÉË]MºÉ, {ÉEÉ<ÆÉËbMºÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉäÞÉhÉ ´ÉÉ® {ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉäMÉÉ* <ºÉ 

ãÉäJÉÉ VÉÉäJÉÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä É ÊãÉA ®JÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 

4.80 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ nÉè®/¥ÉÉhbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

(BÉE)  xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÝãÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É 

|Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä/¥ÉÉhbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ  {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÝãÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É 

|Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉè®ä/¥ÉÉxbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] VÉÉÒ VÉä <Ç 

{ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(JÉ)  {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä {ÉcÖÄSÉxÉä {É® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

(MÉ)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ&-  

 

(i) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ  àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ixÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ *  

    

( ) ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå xÉ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉcãÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉ cè iÉÉä nÝºÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 

60 ÉÊnxÉ ÉÊMÉxÉä VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå cÉäMÉÉÒ, iÉÉä >{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 

ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 90 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ/£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä 

®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ  

|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå {É® ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÆ¶É {ÉÝÉÌiÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA 

VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

 

 ( ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå ¤ÉäSÉä MÉA àÉÉãÉ BÉEä {ÉÝÉÌiÉ +ÉÆ¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉèÉÊ]xÉàÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 120 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ 
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AVÉåºÉÉÒ ºÉä {ÉÝÉÌiÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

  ( ) ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ nÉè®ä/UÉªÉÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/{ÉEè¶ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ cäiÉÖ ´ÉÉªÉÖ £ÉÉ½ä/{ÉÉäº] 

{ÉÉºÉÇãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶b   

, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ, +ÉrÇ-BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®, àÉÉäiÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ/´ÉÉªÉÖ 

£ÉÉ½ä/{ÉÉäº] {ÉÉºÉÇãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä â{É àÉå ´ÉºiÉÖAÄ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  {ÉEÉä]Éä 

|ÉnÉÌ¶ÉxÉÉÒ/{ÉEè¶ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊbº{ÉãÉä/ ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®ixÉ +ÉÉè® 

+ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉÇvÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÂ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉÉäàÉÉä]® 

ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ/ 

ºÉÉàÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA 

 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE, nä¶É BÉEÉä UÉäbiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

AäºÉä xÉàÉÝxÉÉå   BÉEä  PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ 

àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEkÉÉÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ* AäºÉä 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn 120 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ 45 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, ºÉÉäxÉÉ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå 

¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÝÉÌiÉ +ÉÆ¶É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE 

BÉE®äMÉÉ*  

 

( )  ¥ÉÉxbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

 i Éxbäb +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ nÖBÉEÉxÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå/ 

AVÉäx]Éå BÉEä ¶ÉÉäâóàÉ àÉå ÉÊbº{ãÉä/ ÉÊ¥ÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉÇvÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÂ BÉEä 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉiÉ cè * 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´Énä¶É àÉå xÉ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç àÉnå {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAÆMÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÝÉÌiÉ +ÉÆ¶É BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/ 

{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE 120 ÉÊnxÉÉå BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖBÉE BÉE®äMÉÉ* 

 

ii    AäºÉÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAMÉå: 

 

 (i) ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE  

 (ii) ºÉ®BÉEÉ®/VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ* 

 (iii) {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-4  àÉå ÉÊnA MÉA xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/VÉÉÒ VÉä <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ* 

   

 xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |Én¶ÉÇxÉÉÒ 

ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 60 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝÉÌiÉ BÉEä â{É àÉå º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

( ) xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉå ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEää {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ 

+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÝ®É ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉäMÉÉ * AäºÉÉ ãÉäJÉÉ 

VÉÉäJÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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4.81 xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :- 
 

 (i)     ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, 

 (ii)    +ÉÉÊOÉàÉ â{É ºÉä iÉiBÉEÉãÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉvÉÉ® {É®, 

 (iii)   jÉ@hÉ +ÉÉvÉÉ® {É®

 

4.82 ÝÉÌiÉ +ÉÉvÉÉ® 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/ºiÉ® 

vÉÉ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉä, BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä 

{ÉÉºÉ ¤ÉÖBÉE ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn àÉå ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉÆ¶É +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ  BÉEä 

¤É®É¤É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20% ¤ÉªÉÉxÉÉ 

®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(MÉ) ¤ÉéBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä MÉªÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE,  +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® 

{É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®åMÉä * ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE µÉEäiÉÉ BÉEä µÉEäÉÊb] ¶ÉiÉÉç BÉEä +Éxn® àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ 

ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ 180 ÉÊnxÉ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, |ÉÉ{iÉ BÉE®ä* ÉÊxÉªÉÉ ÇiÉBÉE VÉÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ®cä cè, ´ÉÉä =ºÉÉÒ n® {É® iÉlÉÉ =ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® xÉÉÉÊàÉiÉ 

AäVÉåºÉÉÒ ºÉä ºÉÉäxÉÉ ¤ÉÖBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä =xcÉåxÉä µÉEäiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè*  xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ JÉ®ÉÒnåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE µÉEàÉ 

ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE JÉ®ÉÒn |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ 

¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ bÉãÉ® àÉå ÉÊxÉÉÌnÞ] cÉäMÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ âó{ÉªÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÝãªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉÝãªÉ ´Éc 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÝãªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 

<ºÉàÉå xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É àÉÝãªÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä àÉÝãªÉ {É® 

ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉËºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE cäiÉÖ µÉEªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉnxÉ BÉEÉä 

iÉlÉÉ ãÉäxÉ näxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉäxÉä BÉEä µÉEªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉ E VÉÉä 

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ n® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ®cä cé ´Éä {ÉÝÉÌiÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉäMÉå VÉ¤É +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * 

 

(PÉ) ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 120 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 150 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn 

àÉå cÉä, ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

4.83 +ÉÉÊOÉàÉ â{É ºÉä {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉvÉÉ® {É® 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊOÉàÉ iÉÉè® {É® ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉjÉÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É cäiÉÖ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE 

MÉÉÆ®]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ 

®cxÉä {É® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®åMÉä* 

(JÉ) ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ°ó{É ºÉä JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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4.84 jÉ@hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE jÉ@hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉjÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ 

xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É cäiÉÖ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE cäiÉÖ ¤ÉéBÉE MÉÉÆ®]ÉÒ/     

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä * ( ) ( ) 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ¤ÉéBÉE 

MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®åMÉä*   

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉA MÉA º´ÉhÉÇ {É® ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌnÞ] n® ºÉä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 

ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ * 

(MÉ) jÉ@hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ºÉÉäxÉä  cÉäxÉä BÉEä 90 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÝhÉÇ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

(PÉ)  (i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ®ixÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn 

 (VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ)  uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ n® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc n® àÉÉèVÉÝnÉ º´ÉhÉÇ/+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® n® iÉlÉÉ 

 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉ n® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ n® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉÒ* xÉÉÉÊàÉiÉ 

 AVÉäÉËºÉªÉÉå/VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 7 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå ºÉä 

 +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *    

 (ii)  JÉ®ÉÒnÉ® +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç n® {É® àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä 

 |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *  

 (iii)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 180 ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®  

 º´ÉhÉÇ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ UÝ] cÉäMÉÉÒ* <ºÉ àÉÝãªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉàÉVÉn +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ 

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä n® BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÖÉÎÞ] n¶ÉÉÇxÉä 

 ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉ n® {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

 VÉÉAMÉÉ * 

 

(b.) xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉäxºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä <Ç<ÇA{ÉEºÉÉÒ JÉÉiÉä ºÉä ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 

bÉãÉ® àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  

 

4.85 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

(BÉE) àÉÝãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ , ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® SÉÝBÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® <ºÉ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ cäiÉ Ö 

£ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.61 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ àÉnÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ 

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉ * 

 

(JÉ) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE  BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 120 ÉÊnxÉ 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ º´ÉhÉÇ, {ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÉè® SÉÉÆnÉÒ BÉEä ¤ÉxÉä cÖA 

{ÉEÉ<ÆÉÎxbMÉ, àÉÉ=ÆÉÎx]MÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 180 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÝ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä â{É àÉå º´ÉhÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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(MÉ) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ºÉÉÒvÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ¤ÉnãÉä xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/ 

{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, 

xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÒvÉä 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèvÉ BÉE® näMÉÉ * 

 

4.86 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÝBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÝBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, =xÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ 

BÉEÉä ÉÊVÉxcå =ºÉxÉä xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE xÉä ®ÉVÉº´É 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® vÉÉ®BÉE BÉEä 

{ÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ´ÉèvÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ *  

¤ªÉÉVÉ/nÆb®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉBÉEn àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ={É®ÉäBÉDiÉ 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.49 àÉå ÉÊnA MÉA ={É¤ÉxvÉ ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇOÉc BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 

{É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

 

4.87 ={É£ÉÉäVªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

 

={É£ÉÉäVªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 4.36 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 4VÉ àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* 

 

4.88 ®ixÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉä VÉÉxÉÉ 

 

(BÉE)  ºÉ£ÉÉÒ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/AºÉ <Ç VÉèb ªÉÝÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç, BÉEÉäÉÎSSÉ, 

BÉEÉäªÉà¤É]Ý®, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, cèn®É¤ÉÉn, VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEàÉÉç 

ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ®ixÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉä VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè * ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä  BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ    

cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉèÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

(JÉ)  ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉjÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä  BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÝÉÌiÉ 

nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ ´ÉcÉÒ cÉåMÉä VÉÉä >ó{É® {Éè®É 4.82(MÉ) àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä cè * |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ® 

BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 

4.89 ®ixÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ãÉä VÉÉxÉÉ 

ºÉ£ÉÉÒ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/ AºÉ <Ç  VÉèb ªÉÝÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® 

VÉªÉ{ÉÖ® BÉEä c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉÒ ]ÉÒ A àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEàÉÉç ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE/     

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É ®ixÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ c´ÉÉ<Ç £ÉÉ½ä uÉ®É àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉ ÄSÉ +ÉÉè® 

ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉ é{ÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ* 
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4.90 xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ àÉnÉå BÉEä ÉẾ ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä +ÉÉèºÉiÉ BÉEä 0.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

3 ãÉÉJÉ â{ÉA iÉBÉE BÉEä ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉ * 

 

4.91 +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ 

 

ºÉÉnä/VÉÉÊ½iÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä, ÉÊ{ÉUãÉä ãÉÉ<ºÉÉËºÉMÉ ´ÉÞÉÇ (ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®) àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå 

BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE UÝ]/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ/ {ÉÝÉÌiÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä 

ºÉÉlÉ, ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE, +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒnÉ® 

uÉ®É ãÉÉè]ÉA MÉA +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *  

 

4.92 cÉÒ®É +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ bÉãÉ® ãÉäJÉÉ 

 

cÉÒ®É +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ bÉãÉ® ãÉäJÉÉ cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 4.50 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

4.93 JÉä{É +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ®ä, ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  JÉä{É +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ®ä, ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.53 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* 

 

(JÉ)  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä uÉ®É 

¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ* JÉä{É +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉnÉå ({ÉÝ®ä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå) BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ 

<ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉÆMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉãÉ ´ÉcÉÒ cè*  

 

4.94 xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É/àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ 

 

xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒàÉiÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè: 

 

(BÉE) 

 

(JÉ) ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä uÉ®É       

 º´É|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ (<ºÉ 

 |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ)  

  

 (i) |ÉiªÉäBÉE xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4b àÉå ÉÊnªÉä MÉA |ÉÉ°ó{É  

  BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ®äãÉÝ ={É£ÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉè® àÉÝãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä    

  ÉÊãÉA àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ vÉÉiÉÖ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ (àÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉ nÉäxÉÉä) +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä     
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  ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® 

  bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉå/ÉÊxÉªÉàÉÉå/|ÉÉÊµÉEªÉÉ Éå/ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ 

  BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä +É´ÉºÉ® BÉEÉ àÉå ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉlÉÉ 

  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®  (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1992, BÉEä iÉciÉ 

  BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®q 

  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  

 

 (ii) ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn uÉ®É ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ& 

 

  xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå AàÉAàÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉ., cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.,  

  ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ, {ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, AºÉ]ÉÒºÉÉÒAãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ 

  ÉÊãÉÉÊàÉ ., bÉªÉàÉxb <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ 

  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (VÉÉÒAhbVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä uÉ®É cÉäMÉÉÒ* xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 

  ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ºÉÆ´ÉÇvÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ), àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE UàÉÉcÉÒ BÉEä 15 

  ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4  àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ°ó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉvÉÇ 

  ´ÉÉÉÌÞÉBÉE  ÉÊ®]xÉÇ {ÉEÉ<ÇãÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå, VÉÉÒAhbVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉvÉÇ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®]xÉÇ 

  +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÄBÉEbÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® 

  xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ- {É½iÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ, VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ 

  |ÉiªÉäBÉE UàÉÉcÉÒ BÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É®  

  BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉvÉÇ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®]xÉÇ bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ) BÉEÉä 

  +ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE  UàÉÉcÉÒ BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉvÉÇ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®]xÉÇ VÉàÉÉ 

  xÉ BÉE®xÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉÒVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ xÉÉÉÊàÉiÉ 

  +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ àÉÉÄMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉÒ<ÇVÉä<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 

  BÉEä ÉÊ´É°ór =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉÝBÉEBÉEiÉÉÇ xÉÉÉÊàÉiÉ 

  +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

 (iii) bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ  uÉ®É ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ& 

 

  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ 

  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉvÉÇ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®]xºÉÇ BÉEä 

  +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* xÉÉÉÊàÉiÉ         

  +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4  àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ°ó{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ    

  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉBÉDiÉÝ¤É® (+É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA)/+É|ÉèãÉ (+ÉBÉDiÉÝ¤É® ºÉä 

  àÉÉSÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA) àÉcÉÒxÉä àÉå +ÉvÉÇ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®]xÉÇ {ÉEÉ<ÇãÉ BÉE®äMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ        

  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ ÉÊ®]xÉÉç BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ           

  bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊ®]xÉÇ {ÉEÉ<ãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ 

  +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ/®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ÉÊSÉiÉ     

  BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ*  

 

(MÉ) bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ 

 BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè   
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+ÉvªÉÉªÉ - 5 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ (<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ.)ºBÉEÉÒàÉ 

 

5.01 xÉÉÒÉÊiÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*   

 

5.02 +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ 

 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉEBÉE 

uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 5BÉE àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*  

 

5.03 +ÉÆiÉ®ºÉÆ¤ÉvÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ 

 

(BÉE)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 5BÉE àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ 

(ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ) ºÉä +ÉxiÉ®ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* 

{ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ], ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉÒ xÉäBÉDºÉºÉ 

|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ àÉå SÉÉ]æb <xVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {ÉjÉ àÉå <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(JÉ)  <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®   

|ÉÉ{iÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ 

+ÉxÉÖàÉiÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉä ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ºµÉEè{É/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä °ó{É àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*    

 

( )  / ( ) 

( ) 
 

( )  ( )/ ( ) 

( ) 
 

5.04 {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ 

 

(BÉE)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ¶ÉÖãBÉE 
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ºÉä ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] cÉä ÉÊBÉE {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉ 

=ºÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]®ÉÒ/{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉÊvÉÞ~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

cè* FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA /-  

=BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® 12 àÉcÉÒxÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA  

* VÉcÉÆ º´ÉiÉÆjÉ ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ 

BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÆ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ  ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ 

ºÉÝSÉxÉÉ/+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä £ÉäVÉäMÉÉ* 

  

 

(JÉ)  BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*   

 

5.05 {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉkÉxÉ 

 

+ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.37 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE àÉÉjÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉkÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.37 àÉå        

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉkÉxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

5.06 {ÉÖVÉÉç, +ÉÉèVÉÉ®Éå, ÉÊ®|ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ +ÉÉè® =i|Éä®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 

 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.01 BÉEä ={É-{Éè®É (BÉE), (iii) +ÉÉè® (iv) BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ  BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ  ¶ÉÖãBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]®ÉÒ/{ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, àÉå +ÉÉÊvÉÞ~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ''  
 

(JÉ)  {ÉÖVÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] xÉcÉÓ 

BÉE®äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ& 

 

(i) ºÉÆªÉÆjÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(ii) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ¤ÉSÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ àÉÝãªÉ* 

 

(iii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉn  +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ * 

 

(MÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.01 BÉEä ={É-{Éè®É 

(BÉE), (iii) +ÉÉè® (iv) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ º]ÉìBÉE +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ ®ÉÊVÉº]® ®JÉäMÉÉ 

iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ àÉÉäSÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE <ºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉvÉÉ® 

{É® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ àÉå =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE®iÉä cÖA º´ÉiÉÆjÉ ºÉxÉnÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEÉ 

|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

5.07 <Ç+ÉÉäªÉÝ/{ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ AºÉ<ÇVÉèb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] 



122 

 

 àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

(BÉE) <Ç.+ÉÉä.ªÉÝ/{ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ AºÉ.<Ç.VÉèb ABÉEBÉE, bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

ºÉä '+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ' |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

(JÉ)  ªÉÝÉÊxÉ] VÉÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ/AºÉ<ÇVÉäb ºBÉEÉÒàÉ ºÉä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ ´Éc  cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä {Éè®É 5.01 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒvÉä 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè* 

 

(MÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ] <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ ä 

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ¿ÉÉÊºÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 

BÉEä 6 MÉÖxÉä BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

(PÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÝÉÊxÉ] <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ 

SÉÉciÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ] (ªÉÝÉÊxÉ]å) bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ]å cé iÉÉä {ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ (+ÉãÉMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä 

UÉä½BÉE®) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cäMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä 

+ÉãÉMÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ VÉÉä {ÉEàÉÇ/BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä É ÊãÉA 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉiÉÉ cè, BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖ<Ç ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä c]ÉBÉE® 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ¿ÉÉÊºÉiÉ àÉÝãªÉ {É® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ¶ÉÖãBÉE ¤ÉSÉiÉ 

®ÉÉÊ¶É BÉEä 6 MÉÖxÉä BÉEÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] {É® 

ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

5.08 º´Énä¶ÉÉÒ °ó{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

 

(BÉE)  º´Énä¶ÉÉÒ °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ vÉÉ®BÉE, ºÉÉÒvÉä +ÉÉªÉÉiÉ  BÉEä ÉÊãÉA <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ BÉEÉä +ÉàÉÉxªÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ  iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 

7.02 (MÉ) BÉEä  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.03 iÉciÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

 

(JÉ)  ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ  +ÉlÉ´ÉÉ <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

(MÉ)  +ÉÉ´ÉänBÉE {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ näMÉÉ* 

 

(PÉ)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *  

 

5.09 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ 

 

<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ,  

<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE ä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
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 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  

 

5.10 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉæ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.04 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉæ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ& 

 

(BÉE)    

 
(JÉ)  <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ªÉÉ iÉÉä ºÉÉÒvÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ ({ÉÉÉÌ]ªÉÉå) BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

( ) ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ABÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉä 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉèºÉä {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉãÉ <iªÉÉÉÊn àÉå <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ BÉE ä 

ºÉÉlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, nÉäxÉÉä BÉEä xÉÉàÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, n¶ÉÉÇxÉä cÉåMÉä* 

¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ, VÉÉÒ+ÉÉ® PÉÉäÞÉhÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE {ÉjÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ cÉäxÉä 

SÉÉÉÊcA* iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉãÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ 

ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ 

{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

( ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ({ÉFÉÉå) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É (<Ç+ÉÉä) BÉEä  

ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ& 

 

(i) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ 

 vÉÉ®BÉE/ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

 {ÉjÉ vÉÉ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ* 

 

(ii) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉkÉxÉ BÉEÉä àÉÉãÉ   

 |ÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉ (BÉE) {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ      

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ        

 |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ I /
 (JÉ) 

/ ¤ÉÉÒVÉBÉE {ÉjÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉäÞÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

<Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè®  ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* 

 

(iii) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉkÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA àÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉì®ÉÒ 

 ®ºÉÉÒn/ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ ºÉÉFªÉ* 

 

(iv) º]ÉÆ{É {Éä{É® {É® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ uÉ®É ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-BÉElÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 
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 BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ-vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

 MÉªÉÉ lÉÉ* 

 

(v) iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEä JÉÉiÉä ºÉä  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä JÉÉiÉä àÉå +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

ºÉÉFªÉ* 

 

(vi) iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ ºÉä nÉ´ÉÉ-{ÉÉÊ®iªÉÉMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊBÉE ´Éä, =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-

{ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* 

 

5.11 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 

 

+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ, àÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉ ÒªÉ àÉÖpÉ àÉå ´ÉºÉÝãÉ 

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖpÉ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ /ºÉc-

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  BÉEÉä  BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉ<ÇVÉäb 

<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä AºÉ<ÇVÉäb <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ  ºÉä |ÉÉ{iÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

5.12 +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ 

 

+ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèvÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ (àÉÝãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ 

MÉªÉÉ) BÉEä +ÉÆn®  ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA MÉA/MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ 

VÉÉAMÉÉ* 

 

5.13 +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä UÝ] 

 

(BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ:  

     (i) cºiÉÉÊ¶Éã{É,  

     (ii) clÉBÉE®PÉÉ,  

     (iii) BÉÖE]ÉÒ® ´É +ÉiªÉxiÉ UÉä]ä =tÉÉäMÉ,  

     (iv) BÉßEÉÊÞÉ,  

     (v) VÉãÉ BÉßEÉÊÞÉ (àÉiºªÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ), àÉiºªÉÉätÉÉäMÉ,  

     (vi) {É¶ÉÖ-{ÉÉãÉxÉ,  

     (vii) {ÉÖÞ{ÉÉäi{ÉÉnxÉ ´É ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ,  

     (viii) àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ,  

     (ix) +ÉÆMÉÝ®Éäi{ÉÉnxÉ,  

     (x) ®ä¶ÉàÉÉäi{ÉÉn,  

    (xi) BÉEÉãÉÉÒxÉ, 

    (xii) BÉEìªÉ® +ÉÉè®  

    (xiii) VÉÝ]   
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(JÉ)  iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉc UÝ] àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEä 

]ÅÉìãÉºÉÇ, xÉÉèBÉEÉ, {ÉÉäiÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉÉÒ cÉÒ àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  

 

(MÉ)  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={É-{Éè®É (BÉE) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] FÉäjÉÉå uÉ®É <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉä 

UÉä½BÉE® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä, +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 5 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ 

VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*   

  

5.14 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ¤ãÉÉBÉE´ÉÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ 

 

(BÉE)  <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ãÉÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉẾ É¶ÉäÞÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 

{ÉÝ®É BÉE®äMÉÉ& 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +É´ÉÉÊvÉ   

{ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

xªÉÝxÉiÉàÉ   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

1 ºÉä 4 ´ÉÞÉÇ BÉEÉ ¤ãÉÉìBÉE    50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

5 +ÉÉè® 6 ´ÉÞÉÇ BÉEÉ ¤ãÉÉìBÉE  ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

 

(JÉ)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÝ®É cÉäxÉä {É® ¤ãÉÉìBÉE 

{ÉÝ®É cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ 

uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(MÉ)  VÉcÉÄ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ¤ãÉÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉÝhÉÇ £ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉSÉÉ<Ç 

MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É® 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆPÉ]xÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ 

¤ãÉÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ <Ç+ÉÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉlÉàÉ ¤ãÉÉBÉE BÉEä <Ç+ÉÉä BÉEÉä 

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ¤ãÉÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 

iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉlÉàÉ ¤ãÉÉBÉE BÉEä BÉÖEãÉ +É{ÉÝhÉÇ <Ç+ÉÉä {É® ¤ÉSÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE (®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉÝ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(PÉ) (i) 1 +É|ÉèãÉ, 2002 ºÉä 31 +ÉMÉºiÉ, 2004 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 

 {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ-02) BÉEä {Éè®É 5.8 BÉEä 

 ={É¤ÉxvÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä*   

 

 (ii) 1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 ºÉä 17 +É|ÉèãÉ, 2013 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 17.04.2013 iÉBÉE 

 ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ-12) BÉEä {Éè®É 5.8 BÉEä ={É¤ÉxvÉÉå 

 uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä*  

 

 (iii) 18.04.2013 ºÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ 

 ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ.1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.04.2013 BÉEä VÉÉÊ®A ªÉlÉÉ 

 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉÆhb 1 BÉEä {Éè®É 5.8 BÉEä  ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

 

(iv) 
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5.15 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

|ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ 30 +É|ÉèãÉ iÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉE®BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ

uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*  

 

5.16 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ¤ÉSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE  BÉEàÉÉÒ/ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå 

 ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉÉÒ/´ÉßÉÊr  

 

ªÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ àÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

cÉä&- 

(BÉE)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ VÉÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ uÉ®É ¤ÉfÃÉªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉßÞ~ÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä  àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ º´ÉiÉ& cÉÒ nä näMÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É 

àÉå +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

{ÉEÉÒºÉ näMÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É º´ÉªÉÆ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE â{É ºÉä ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉ * 

 

(JÉ)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ {É® n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ  |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

(MÉ)  ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ {É® n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEàÉ cÉä iÉÉä, =ºÉBÉEÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ cÉä 

VÉÉAMÉÉ* 

 

5.17 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ® 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20  BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 

(JÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015-20 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉÒ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä 

ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ* 

 
(MÉ)  ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

´É  BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ  |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cäiÉÖ +É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É {É® ¤ÉSÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ¶ÉÖãBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä BÉEä 

¤É®É¤É® ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE /  ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ 

cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉMÉÝ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå  
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iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

( )  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÝãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

   
 

5.18 ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

 

(BÉE)   

 

(JÉ)  
 

5.19 +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå ®ÉciÉ 

 

(BÉE)  =xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÄ =ºÉ FÉäjÉ/=i{ÉÉn ºÉàÉÝc BÉEÉ BÉÖEãÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¤Ér ´ÉÞÉÇ àÉå 

=ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ FÉäjÉ/=i{ÉÉn ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä 

BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè, iÉÉä 

+ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÞÉÇ =ºÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉÉ 

VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè *  

 

(JÉ)  FÉäjÉÉå/=i{ÉÉn ºÉàÉÝcÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ UÝ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ 

ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉiÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ FÉäjÉ/=i{ÉÉn ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉä * 

 

5.20 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn {É® ®ÉäBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉºiÉÉ® 

 

 ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ®ÉäBÉE/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè, AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå 

{ÉÝ´ÉÇ {ÉcãÉä ºÉä VÉÉ®ÉÒ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ* 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ®ÉäBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

5.21  

 

5.22 ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ 

 

(BÉE)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä â{É àÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÇ 5JÉ 

àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * 

 

(JÉ)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉxiÉÖÞ] cÉäxÉä {É®, <Ç.{ÉÉ Ò.ºÉÉÒ.VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 
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nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 

£ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®x]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝÉÌiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉé{Éä MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ |ÉàÉÉhÉ-

{ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(MÉ)  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉAÄ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉå  VÉÉªÉäMÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ®, 

ÉÊºÉ{ÉEÇ =xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉåMÉä * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÖ+ÉÉ iÉÉä xÉªÉÉ {ÉjÉÉSÉÉ® 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA * ABÉE ¤ÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÝ®ä cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

 

(PÉ)  ºÉÆ{ÉÝhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ 60 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cé 

=xÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ bÉÒ.VÉÉÒ.A{ÉE.]ÉÒ. BÉEä <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*   

 

5.23 ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE SÉÝBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ 

  

(BÉE) ªÉÉÊn <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ 

®ciÉÉ cè iÉÉä ´Éc, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*   

<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ®cäMÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 ªÉÉ 

+ÉvªÉÉªÉ 5 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ´ÉèvÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{ºÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ* 

 

(JÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ vÉÉ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.50 àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnÞ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´É-

MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉiÉ& cÉÒ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

  

5.24 ãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É 

 

|ÉiªÉäBÉE <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 2 ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉE ä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ 

ãÉäJÉÉ ®JÉäMÉÉ *  

 

5.25 <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ /{ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ 
  

(BÉE)  <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ÉÊVÉºÉä JÉ®É¤É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ 

xÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ {É®  ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 3 BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä àÉÉãÉ BÉEä 

ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

( )  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É {ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ 

àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ /
 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. ºBÉEÉÒàÉ BÉEä 

iÉciÉ <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ 
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+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä ºÉàÉªÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÖãBÉE ãÉÉ£É BÉEÉä AäºÉä 

|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÖxÉ& PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 
( ) /

   

5.26 nhbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 

  

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É®, |ÉÉÉÊvÉBÉ EÉ® 

{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊ´Éâr ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992, ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ 

=ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ-{ÉÖºiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä 

+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 

5.27 <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉDãÉÉË¤ÉMÉ 

 

(BÉE)  ABÉE cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä nÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ 

BÉDãÉÉË¤ÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

(JÉ)  BÉDãÉÉË¤ÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AAxÉA{ÉE 5MÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉÉå {É® {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn ´ÉcÉÒ/ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn         

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ =ºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä BÉEä´ÉãÉ BÉDãÉÉË¤ÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

 

(MÉ)  BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉDãÉ¤É ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 

BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

(PÉ)  BÉDãÉÉË¤ÉMÉ BÉE®xÉä {É®, ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ABÉEãÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ

  

 

(b.)  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉDãÉ¤É ÉÊBÉEA MÉA  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉDãÉÉË¤ÉMÉ BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäMÉÉ * 

 

(SÉ)  BÉDãÉÉË¤ÉMÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®  +É´ÉÉÊvÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉÉÊciÉ ´ÉèvÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´É  BÉEä nÉè®ÉxÉ  

+ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

 
 

(U) 

mailto:iwfrZ@fu;ferhdj.k
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1.4.2007 ºÉä {ÉÝ´ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb 1 (+ÉÉ® <Ç-

2006) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ  uÉ®É cÉåMÉä* 1.4.2007 +ÉÉè® 17.04.2013 BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb 1 (+ÉÉ® <Ç-2012 

) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÉç uÉ®É +ÉÉÊ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä* ÉÊnxÉÉÆBÉE 18.4.2013 ºÉä 

2015-20 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ iÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE- 

18.4.2013 BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ0 1 uÉ®É +ÉÉÊ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä* 

( ) 

   

5.28 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É¶SÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) 

 

(BÉE)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AAxÉA{ÉE-5BÉE àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ nÉªÉ® BÉE®iÉä 

cÖA <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 

(JÉ)  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉE xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É àÉå SÉÖBÉEÉA 

VÉÉAÆMÉä* 

 

(MÉ)  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®iÉä cÖA FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ:- 

 

(i) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉßÞ~ {É® '+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ' n¶ÉÉÇxÉÉ* 

(ii) +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè* 

(iii) ãÉÉMÉÝ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä 85% BÉEÉÒ n® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

+ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE UÝ] BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ 

(iv) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ* 

 

(PÉ)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉÝ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 

àÉå báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 5JÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ      

|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉEä´ÉãÉ AäºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ,  +ÉxiÉ® 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå) {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉèºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

iÉnxÉxiÉ®, BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É (+ÉÉ èºÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä 

®JÉ®JÉÉ´É BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ) BÉEä {ÉÝ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

(={É®ÉäBÉDiÉ MÉ (iii) VÉèºÉÉ)  ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉÉé{É ä MÉA 

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/|ÉàÉÉhÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cè* 

 

(b.)  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÝ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä 

cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ ¶ÉÖãBÉE µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* 

 

(SÉ)  àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ báÉÝ]ÉÒ µÉEäÉÊb] ÉÎºµÉE{É (ÉÎºµÉE{ºÉ) BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE {É® 
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£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

(U)  

 

(VÉ)  àÉÉèVÉÝnÉ <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÝ ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ 

xÉ cÉå* 

 

(ZÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.12 BÉEä iÉciÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ AäºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ 

BÉEä àÉqä +ÉÉì{ÉEºÉäÉË]MÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 

 

(\É)  |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 5.25 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉ®É¤É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ xÉcÉÓ 

{ÉÉªÉä MÉªÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä {ÉÖxÉ&ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE AäºÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 

BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.12 BÉEä iÉciÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉEÉä<Ç UÝ] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ* 

 

5.29 cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn 

 

  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.10 BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =i{ÉÉn cÉÊ®iÉ    

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ]ÉªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&  

 

(i) -BÉEäxpÉÒBÉEßiÉ ºÉÉè® >VÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊOÉb ºÉä VÉÖ½ä cÖA =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ={ÉºBÉE®,  

(ii) ¤ÉÉªÉÉä-àÉÉºÉ MÉèºÉÉÒ{ÉEÉªÉ®,  

(iii) ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ/+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ¤ÉÉªÉãÉ®  

(iv) ´Éè{É® A¤ÉVÉÉä®{¶ÉxÉ ÉÊSÉãÉºÉÇ,  

(v) ´Éäº] cÉÒ] ¤ÉÉªÉãÉ®,  

(vi) ´Éäº] cÉÒ] ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å,  

(vii) +ÉxÉ{ÉEÉªÉbÇ cÉÒ] ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ º]ÉÒàÉ VÉxÉ®ä]ºÉÇ,  

(viii) ÉË´Éb ]®¤ÉÉ<xÉ,  

(ix) ºÉÉäãÉ® BÉEãÉäBÉD]® +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊcººÉä,  

(x) ´ÉÉ]® ]ÅÉÒ]àÉå] {ãÉÉÆ]ÂºÉ,  

(xi) ÉË´Éb ÉÊàÉãÉ, ÉË´Éb ÉÊàÉãÉ ]®¤ÉÉ<xÉ/<ÆÉÊVÉxÉ,  

(xii) +ÉxªÉ VÉxÉ®äÉË]MÉ ºÉè]ÂºÉ -  ÉË´Éb {ÉÉ´ÉbÇ, 

(xiii) <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉÉÒ +ÉÉ{É®äÉÊ]b BcÉÒBÉEãºÉ-àÉÉä]® BÉEÉ®å,  

(xiv) <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉÉÒ +ÉÉ{É®äÉÊ]b BcÉÒBÉEãºÉ-ãÉÉÉÊ®VÉ AÆb ]ÅBÉDºÉ,  

(xv) <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉÉÒ +ÉÉ{É®äÉÊ]b BcÉÒBÉEãºÉ- àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãºÉ/àÉÉä{ÉäbÂºÉ, +ÉÉè®  

(xvi) ºÉÉäãÉ® ºÉèãºÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ - 6 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ] (<Ç+ÉÉäªÉÝ), <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ 

(<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ), ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä 

]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) 

6.00 ºBÉEÉÒàÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ] (<Ç+ÉÉäªÉÝ), <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) ºÉÉì{ÉEÂ]´ÉäªÉ® 

]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ (AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ) ´É VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ (¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* 

 

6.01 +ÉÉ´ÉänxÉ/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ  

 

(BÉE)  <Ç+ÉÉäªÉÝ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ 6BÉE 

 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* 

 

(JÉ) 

i  <Ç+ÉÉäªÉÝ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ 

+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-6BÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉnxbÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6JÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÝÉÊxÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉxªÉ 

àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

ii  

  

(MÉ)  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

 ¤ÉÉäbÇ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE     

 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É MÉÖhÉ-nÉäÞÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ  

 uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
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(PÉ)  ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]èBÉDxÉÉìãÉÉVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉÉå BÉEÉä BÉEäxp 

 ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ      

 ºÉÆªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ      

 (<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ- bÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ´ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ +ÉxiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ 

 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇAàÉAºÉºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäMÉÉ* <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 

BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå cÉäMÉÉ 

iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 

cÉäMÉÉ*  

 

 (b.)  ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå    

 +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ     

 BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ VÉÉä VÉè´É 

 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®ä BÉE®iÉä cÉå =xcå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ      

 VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä      

 ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ  

 cÉäMÉÉ*  

  

(SÉ)  iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ, ={É-=i{ÉÉn +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒA àÉå +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä VÉÉä       

 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ/AãÉ +ÉÉä +ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉnå/ºÉä´ÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå,     

 ´ÉÉÉÌÞÉBÉE FÉàÉiÉÉ, bÉãÉ®Éå àÉå |ÉlÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ   

 àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ (AxÉA{ÉE<Ç) ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ¶ÉiÉç £ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ   

 VÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉå * 

  

(U)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <Ç+ÉÉäªÉÝ/ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ/ 

AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ =qää¶ªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä * <Ç+ÉÉäªÉÝ cäiÉÖ AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE 

|É{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6PÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

  

(VÉ)  <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉãÉMÉ AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ cäiÉÖ +ÉãÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉ Ê®ºÉ® cÉåMÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <Ç+ÉÉäªÉÝ 

 ãÉÉÒVb {ÉÉÊ®ºÉ®Éå {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ãÉÉÒVÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/={ÉµÉEàÉ/   

 AVÉåºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä*  iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ãÉÉÒVÉ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉFÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä, iÉÉä      

 <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ AãÉªÉÝ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 5 ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉÒVÉ 

 BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÞ] BÉE®äMÉÉ * 

 

(ZÉ)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 6.05 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÝ®É cÉäxÉä {É®, ºBÉEÉÒàÉ àÉå 

 ¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉºÉ cÉäMÉÉ*  VÉcÉÄ ªÉÝÉÊxÉ]å     

 VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ näMÉÉ* ªÉÉÊn  

 +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä Uc àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÝSÉxÉÉ     

 |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ  

 ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ* 
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6.02 ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ(AãÉªÉÝ]ÉÒ) 

 

(BÉE)  +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉ  

 BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6b. àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/xÉÉÉÊàÉiÉ         

 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

 

(JÉ)  ºÉ£ÉÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 ºlÉÉªÉÉÒ  <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉÉ iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ {É® ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ cºiÉÉFÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 

 ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ<Ç ªÉÝÉÊxÉ]Éå cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉ 

 ºlÉÉªÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ {ÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ cºiÉÉFÉ® xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒA 

 ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

6.03 àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

(BÉE)  ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ªÉÝÉÊxÉ]å, {Éä¶Éä´É® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉàÉäiÉ bÉ]ÉºÉÆSÉÉ® ÉËãÉBÉEÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä    

 cÖA +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä °ó{É àÉå VÉÉä BÉÝEÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 

cèÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  

 

(JÉ)  <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉÉä¶ÉxÉãÉ ®ä] ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä] BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ   

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ®ä] xÉÉä¶ÉxÉãÉ ®ä] ºÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä] àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ º´ÉhÉÇ/+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ 

 bÉãÉ® n® +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ®/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉÉ n® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ* xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É  

 VÉÉ®ÉÒ ºÉÉÌ]ÉÊ{ÉEBÉEä] {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 7 BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 

(MÉ)  ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 180 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® º´ÉhÉÇ BÉEÉ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 

 +ÉÉè® º´ÉhÉÇ jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉxÉä BÉEÉÒ UÝ] cÉäMÉÉÒ* xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ä àÉÝãªÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ   

 VÉÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®åMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ <ºÉ n® {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ  

 nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ n® BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉÖÉÎÞ] n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä* 

 

(PÉ)  ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÝ iÉÉè® {É®  

 JÉ®ÉÒnä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç ´ÉºiÉÖAÄ 

 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ ´ÉèvÉ ®ixÉ A´ÉÆ       

 +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä àÉqä bÉÒ]ÉÒA àÉå +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ iÉÉè® {É® JÉ®ÉÒnä àÉÉãÉ BÉEä àÉÝãªÉ   

 BÉEä 5± iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ/]Ý]ä, BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA MÉA cÉÒ®Éå, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉvÉÇ-BÉEÉÒàÉiÉÉÒ 

 ®ixÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

6.04 àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ/PÉ®äãÉÝ JÉ®ÉÒn 

 

PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ/ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ

 

BÉE BÉESSÉÉ àÉÉãÉ, ºÉÆPÉ]BÉE, ={É£ÉÉäVªÉ, +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ, BÉEãÉ-{ÉÖVÉæ +ÉÉè® {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ; 

 

JÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ, SÉÉcä xÉªÉÉ cÉä ªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® 

=xÉBÉEä BÉEãÉ-{ÉÖVÉæ cÉå& 
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1. bÉÒ VÉÉÒ ºÉè]ÂºÉ, BÉEè{ÉÉÊ]´É {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]ÂºÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇºÉÇ iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE 

={ÉBÉE®hÉ * 

2. |ÉnÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ* 

3. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ={ÉBÉE®hÉ* 

4. ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä {ÉEÉäBÉEÇ ÉÊãÉ{ÉD]ÂºÉ iÉlÉÉ +ÉÉä´É®cèb µÉEäxºÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ µÉEäxºÉ, µÉEÉãÉ® 

µÉEäxºÉ, cÉAäº]ÂºÉ +ÉÉè® º]èBÉEºÉÇ 

 

5. +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÝ{ÉÉÒAºÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®èBÉDºÉ, ºÉÆSÉªÉxÉ     

|ÉhÉÉãÉÉÒ, àÉÉäbªÉÝãÉ® {ÉExÉÉÔSÉ®, BÉEà{ªÉÝ]® {ÉExÉÉÔSÉ®, AÆ]ÉÒ º]äÉÊ]BÉE BÉEÉ®{Éä], ]äãÉÉÒBÉEx|ÉEäxºÉ ={ÉBÉE®hÉ,  

ºÉ´ÉÉæ BÉEx]ÅÉäãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, AªÉ®-BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ, AªÉ®BÉEÆbÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

{ÉèxÉãÉ +ÉÉè® º{Éä¶ÉãÉ bÉ]É ]ÅÉxºÉàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä¤ÉãÉ*  

6. ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ* 

7. ]ÝãºÉ, ÉÊVÉMºÉ, ÉÊ{ÉEBÉDºÉSÉºÉÇ, MÉäVÉäVÉ, àÉÉäãbÂºÉ, bÉ<VÉ, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖÞÉÆÉÊMÉBÉE àÉnå* 

 

(MÉ  ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉESSÉÉ àÉÉãÉ* 

 

(PÉ  +ÉxªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- 

 

1. àÉÉèVÉÝnÉ =i{ÉÉn (=i{ÉÉnÉå) cäiÉÖ |ÉÉä]Éä]É<{É iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉàÉÝxÉä iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ,     

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ* 

 

2. bÅÉ<ÆMºÉ, ¤ãÉÝ ÉÊ|Éx]ÂºÉ, SÉÉ]ÇÂºÉ, àÉÉ<µÉEÉä ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ bÉ]É* 

 

3. {ÉÉÒA¤ÉÉÒABÉDºÉ, {ÉEèBÉDºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå, |ÉÉäVÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEà{ªÉÝ]ºÉÇ, ãÉè{É]É{É, ºÉ´ÉÇ® ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

={ÉBÉE®hÉ* 

 

(R =BÉDiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉ-{ÉÖVÉæ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäVªÉ* 

 

(SÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç àÉn VÉÉä >{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉ cÉä * 

 

6.05 +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ, àÉ®ààÉiÉ/{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ºÉÉnÉ/VÉÉÊ½iÉ º´ÉhÉÇ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉÄnÉÒ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå      

BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

6.06 +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ

 

(BÉE  àÉÉãÉ BÉEÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,      

 <Ç+ÉÉäªÉÝ àÉå BÉßEÉÊÞÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå  +ÉÉè® OÉäxÉÉ<] FÉäjÉ BÉEä ABÉEBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä     

 ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä {ÉEÉàÉÉç/      
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 {ÉEÉÒãbÉå/JÉnÉxÉÉå àÉå {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ/cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé     

 ¤É¶ÉiÉæ àÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É <Ç+ÉÉäªÉÝ ABÉEBÉE BÉEÉ cÉä* OÉ äxÉÉ<] ºÉèBÉD]® BÉEÉä JÉnÉxÉ ºlÉãÉ BÉEÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ 

 àÉÉãÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊcººÉä {ÉÝVÉÉç BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

(JÉ   ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ABÉEBÉEÉå +ÉÉè® <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉEBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ 

¶ÉÖãBÉE  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç 

VÉÉªÉäMÉÉÒ

 

 

(MÉ (i) {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÊàÉªÉÉnÉÒ 

 cÉäMÉÉÒ*   

 

 (ii) iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ SÉÉªÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä    

 £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉnÉå (+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.ºÉÉÒ. (ASÉAºÉ) BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-9 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ     

 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ) BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉqä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE      

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ JÉä{É BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 90 ÉÊnxÉ BÉEä    

 £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

 

 (iii) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉÒA |ÉªÉÉäVÉxÉ VÉèºÉä µÉEÉË¶ÉMÉ/OÉÉ<ÆÉËbMÉ/º]ä®äãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉSÉÇ,     

 UÉä]ÉÒ <ãÉÉªÉSÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉ ÉÊàÉSÉÉç BÉEä iÉäãÉ (+ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä, OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉèBÉEäÉËVÉMÉ     

 +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ) +ÉÉè® +ÉÉäÉÊãÉªÉÉä®äÉÊVÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉºÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä 

 àÉå, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉcãÉÉÒ JÉä{É BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®É ÒJÉ ºÉä 120 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ     

 VÉÉAMÉÉ* àÉºÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå (BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ, <ãÉÉªÉSÉÉÒ, ãÉÉãÉ ÉÊàÉSÉÇ BÉEÉä UÉä½BÉE®)    

 àÉºÉÉãÉÉ iÉäãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉäÉÊãÉªÉÉä®äÉÊºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÌxÉàÉÉhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 12 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝ®É 

 BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

(PÉ  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/VÉcÉVÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç/{ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉÒ   

 ´ÉºiÉÖAÄ <Ç+ÉÉäªÉÝ/ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ cäiÉÖ {ÉÉjÉ     

 cÉåMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE        

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉä* 

 

(b.)   <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ àÉÉxÉBÉE 

 àÉÉxÉnhb (ÉÊºÉªÉÉìxÉ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE& 

 

(i) VÉcÉÄ ÉÊºÉªÉÉìxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +É´ÉÉÊ¶ÉÞ], ºµÉEè{É +ÉÉè® ®èàÉxÉåä]ÂºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ 

àÉÉjÉÉ BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ& 

 

(ii) VÉcÉÄ ÉÊºÉªÉÉìxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉä UÉä½ BÉE® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉnå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä °ó{É àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè 

+ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÄ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ], ºµÉEè{É +ÉÉè® ®èàÉxÉäx]ÂºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, 

AäºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè®  

º´É PÉÉäÉÊÞÉiÉ àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É º´É PÉÉäÉÊÞÉiÉ/iÉnlÉÇ àÉÉxÉnhbÉå {É® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
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(iii) ªÉlÉÉä{É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉªÉÉìxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉxÉnhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉ* 

 

6.07 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉc® {ÉEèBÉDºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå/ ãÉè{É]Éì{É/BÉEà{ªÉÝ]® BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉÉ 

 

(BÉE)  <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] <BÉEÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc®, +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ 

 {É® ABÉE {ÉEèBÉDºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE/ 

 BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

 

(JÉ)  <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ¶ÉÖãBÉE  àÉÖBÉDiÉ ãÉè{É]É{É/BÉEà{ªÉÝ]® 

+ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉ  |ÉÉäVÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ â{É ºÉä <BÉEÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé 

iÉÉÉÊBÉE <xÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå* 

 

(MÉ)  <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å +É{ÉxÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉVÉº´É     

 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE  àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉVÉÉÒ 

BÉEà{ªÉÝ]®, VÉÉä nÉä ºÉä VªÉÉnÉ xÉ cÉå, ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉå cé*  

 

(PÉ)  ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É 

 |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆSÉÉ® ÉËãÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ 

 ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* 

 

6.08 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 

 

(i) +ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ +ÉlÉ´ÉÉ (ii) AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ (iii) <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ (iv) ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ (BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå)/ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ ªÉ ÝÉÊxÉ] ºÉä 

¤ÉÉc® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé: 

 

(i) ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

(ii) BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè SÉÉcä ´Éc ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

nÖ°ó{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* 

 

(iii) {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉnÉå/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

6.09 {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉÒÉËVÉMÉ 

 

ãÉÉÒÉËVÉMÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÞÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖ{ÉDiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ jÉ@hÉ/ãÉÉÒVÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 

+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉ Ò àÉÖpÉ 

BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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6.10 ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ (AxÉ A{ÉE <Ç) +ÉVÉÇxÉ 

 

(BÉE)  <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇBÉE cÉåMÉÉÒ* ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

 àÉÖpÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 6.04 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉhb +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆSÉªÉÉÒ 

 +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉàÉÇÝãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ/ +ÉÉ¶ÉªÉ{ÉjÉ àÉå  

 ÉÊ´ÉÉÌxÉÉÊnÞ] ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÌxÉàÉÉhÉ BÉEÉÒ àÉnå ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ cäiÉÖ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ 

 VÉÉAÆMÉÉÒ * 

 

  ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉVÉÇxÉ AxÉ A{ÉE <Ç   

  'A'  ¤ÉÉÒ  0  
 

  VÉcÉÄ 

  ‘AxÉA{ÉE<Ç’ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ cè; 

 

  ‘A’ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 

  àÉÝãªÉ cè; 

 

‘¤ÉÉÒ’ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ 

ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ, ®ÉªÉã]ÉÒ, ¶ÉÖãBÉE, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

=vÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ/JÉÖãÉä ºÉàÉÖp àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉOÉ ªÉÉäMÉ cè* <ºÉàÉå JÉÖãÉä ºÉàÉÖp {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ó{ÉªÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*  

 

"ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]" BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉESSÉä àÉÉãÉ, +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ, ºÉÆPÉ]BÉE, ={É£ÉÉäVªÉ, BÉEãÉ{ÉÖVÉæ +ÉÉè® {ÉèÉËBÉEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä cè* 

 

(JÉ)  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉãÉ +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ<ÇVÉèb ªÉÝÉÊxÉ] ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 

 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉÄbäb MÉÉänÉàÉÉå ºÉä ªÉÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ vÉÉiÉÖAÆ xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå 

 ºÉä |ÉÉ{iÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉ '¤ÉÉÒ' BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(MÉ)  ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉÒÉËVÉMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE  àÉÖBÉDiÉ 

+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè/+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÖ{ÉDiÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ jÉ@hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ 

cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ BÉEÉä 

VÉ¤É iÉ¤É ªÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉ cè, '¤ÉÉÒ' BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(PÉ) ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& 

 

|ÉlÉàÉ - nºÉ´ÉÉÆ ´ÉÞÉÇ = 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ* 

 

¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ n®å iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉåMÉÉÒ VÉ¤É ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉÒ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ´Éc 

{ÉcãÉä nºÉ ´ÉÞÉÇ àÉå bÉÒ]ÉÒA ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ* àÉÉèVÉÝnÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå cäiÉÖ, ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE näxÉÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ {ÉcãÉä ºÉä nÉÉÊ´ÉiÉ àÉÝãªÉ ¿ÉºÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ     

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEàÉ cè*  
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6.11 JÉÉiÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É 

 

(BÉE) <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] +É{ÉxÉä JÉÉiÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 

 {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6b. àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 

 +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 

 +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

 

(JÉ)  ªÉÝÉÊxÉ], bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ/+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ AºÉ<ÇVÉèb/ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ 

 ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä º]ÉìBÉE BÉEä ¶ÉäÞÉ àÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ àÉÉãÉÉå 

 BÉEä |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ¶ÉÖãBÉE  àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ/|ÉÉ{iÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ 

ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE 

+ÉÉªÉÉiÉ JÉä{É BÉEÉä ºÉà¤Ér  BÉE®xÉä, +ÉxªÉ AºÉ<ÇVÉäb/<Ç+ÉÉäªÉÝ/ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå 

BÉEÉä cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä, bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉäÞÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º]ÉìBÉE àÉå ®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 

cè * àÉÉãÉ ABÉE°ó{É cè ªÉÉ xÉcÉÓ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÝÉÊxÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ* 

 

6.12 ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6SÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÝÉÊxÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä 

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/VÉè́ É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn/ 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä BÉE®äMÉÉ *  

 

6.13 º´ÉhÉÇ/SÉÉÆnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä ºµÉEè{É/bº]/ º´ÉÉÒÉË{ÉMÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE U½Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä ºµÉEè{É/bº]/º´ÉÉÒÉË{ÉMÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä MÉ´ÉÇàÉé] +ÉÉì{ÉE 

<ÉÎhbªÉÉ ÉÊàÉh]/|ÉÉ<´Éä] ÉÊàÉh] BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ     

|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xcå àÉÉxÉBÉE U½Éå BÉEä °ó{É àÉå ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ +ÉÆ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÝ 

BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® bÉÒ]ÉÒA àÉå ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 

6.14 bÉÒ]ÉÒA +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 6.08 àÉå bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn bÉÒ ]ÉÒ A ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ =ºÉ 

ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÝ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉ BÉE ä  

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉä 

BÉEÉxÉÝxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉExcÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉqä |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÝ] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
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6.15 +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉèb/¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ 

 

+ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉèb/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉèb ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉ àÉÉãÉ <xÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ cÉä* 

 

6.16 ABÉE ABÉEBÉE ºÉä nÝºÉ®ä ABÉEBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ 

 

ABÉE <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä nÝºÉ®ä <Ç+ÉÉäªÉÝ/ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉèb ªÉÝÉÊxÉ] 

BÉEÉä BÉEè{ÉÉÊ]´É {ÉÉ´É® {ãÉÉx]Éå (bÉÒVÉÉÒ ºÉè])  ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6JÉ àÉå FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶ÉiÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉiÉ cÉäMÉÉÒ *  

 

6.17 bÉÒ]ÉÒA ºÉä ¤ÉcÖàÉÝãªÉ /+ÉvÉÇ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ/ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE {ÉilÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

 

bÉÒ]ÉÒA ºÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå, ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE {ÉilÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ àÉÉäÉÊiÉªÉÉ å BÉEä 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå +ÉÉè® n®Éå {É® |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ 

cÉåMÉä* |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) BÉEä ºÉà¤Ér +ÉvªÉÉªÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ 

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç 

AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

6.18 cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ 

 

ºÉ£ÉÉÒ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 

 

6.19 +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]/<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ 

¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉãÉ/<ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ xÉªÉÉÇiÉBÉE  

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ  +ÉxªÉ  ÉÊxÉªÉÉÇiÉ  +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ  ªÉÝÉÊxÉ]/ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®     

]äBÉExÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè:- 

(BÉE) àÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(JÉ) ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ¶ÉiÉæ 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 

(MÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä 

àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉÒ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® àÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ BÉEä 

{ÉkÉxÉ {É® £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

PÉ)  AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É AxÉ A{ÉE <Ç 

BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ <Ç VÉäb ªÉÝÉÊxÉ] ªÉÉ 

+ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ uÉ®É ÉÊVÉºÉ àÉÝãªÉ {É® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ * 
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b.) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ ÉÊVÉºÉàÉå ºiÉ®vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä JÉÉiÉä àÉå 

VÉÉä½ä VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä  ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ/ <Ç 

ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉxÉÉ 

VÉÉAMÉÉ *  

    

6.20 +ÉxªÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉnxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉnxÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ    

 ªÉÝÉÊxÉ] bÉÒ ]ÉÒ A àÉå àÉÝãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEä 

 ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(JÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉnhb ºÉä´ÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É  

 {É® ãÉÉMÉÝ cÉåMÉä *  

 

(MÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ (ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) BÉEä ÉÊãÉA AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ 

<BÉEÉ<ÇªÉÉÆ/ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® <Ç+ÉÉäªÉÝ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE  àÉÖBÉDiÉ ={ÉºBÉE®/´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE 

 àÉÖBÉDiÉ ={ÉºBÉE®/´ÉºiÉÖAÆ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ cÉå* 

 

(PÉ) ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ 

 (ASÉAºÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉç VÉèºÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÝãªÉ/ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉèBÉE +ÉÉÉÊn àÉå 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ bÉÒ]ÉÒA ºÉä JÉ®ÉÒnä MÉA BÉESSÉä àÉÉãÉ +ÉÉè® <Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä 

 ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ * ´ÉºjÉ àÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

 +ÉÉAMÉÉ * BÉEÉÞ~ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉEBÉEÉå BÉEÉä <àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ/+ÉxªÉ BÉEÉÞ~ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

 1996 BÉEÉÒ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 171 ]ÉÒ.AxÉ. MÉÉäbÉ´ÉàÉÇxÉ ÉÊlÉâàÉÖãÉ{ÉÉn ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ 

 ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ 1995 BÉEÉÒ ÉÊ®] ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ) ºÉÆJªÉÉ 202 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

 BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.12.1996 BÉEä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 

 

6.21 ={É ~äBÉEÉ 

 

(BÉE) +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÉ AºÉ<ÇVÉäb ªÉÝÉÊxÉ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ]ÉÒA àÉå ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ ®ixÉ +ÉÉè® 

 +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É ={É-~äBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ :- 

 

(i) ={É ~äBÉEä {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉèªÉÉ® ªÉÉ +ÉvÉÇ iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÊ½iÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä 

90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * 

 

(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÉÒ®Éå, ¤ÉcÖàÉÝãªÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ {ÉilÉ®Éå (¤ÉcÖàÉÝãªÉ, +ÉrÇ¤ÉcÖàÉÝãªÉ 

+ÉÉè® ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE {ÉilÉ®, ÉÊVÉxÉ{É® ¶ÉÝxªÉ ¶ÉÖãBÉE cÉä, BÉEÉä UÉä½BÉE®) ={É-~äBÉEä {É® näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ * 

 

(iii) bÉÒ]ÉÒA/<Ç+ÉÉäªÉÝ/AºÉ<ÇVÉèb ªÉÝÉÊxÉ]Éå ºÉä ºÉÉnä º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉÒ ¤É®É¤É® àÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉnãÉä |ÉÉ{iÉ 

=BÉDiÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ º´ÉhÉÇ/ SÉÉÄnÉÒ/ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä*   
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(iv) <Ç+ÉÉäªÉÝ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É-4.60 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É ~äBÉEä cäiÉÖ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉEä àÉqä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÝ 

UÉÒVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 

 

(v) bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] VÉÉä º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä 

àÉå VÉÉì¤É BÉEÉªÉÇ ªÉÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, ´Éc àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉÒ* 

 

(JÉ) bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] ºÉä VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ  VÉÉì¤É´ÉBÉEÇ {ÉÝ®É cÉäxÉä {É® 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA * 

 

(MÉ) VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEäxpÉÒªÉ 

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉå* VÉcÉÄ VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ® 

AºÉ<ÇVÉèb/<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ªÉÉ iÉÉä VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® 

+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä 

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 

(PÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä ={É ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä àÉÉäãbÂºÉ, ÉÊVÉMºÉ, ]ÝãºÉ, ÉÊ{ÉEBÉDSÉºÉÇ, ]äBÉEãºÉ, ={ÉBÉE®hÉ, 

 céMÉºÉÇ +ÉÉè® {Éè]xÉÇ +ÉÉè® bÅÉ<ÆMÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <xcå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 

 £ÉÉÒiÉ® VÉÉì¤É BÉEÉªÉÇ {ÉÝ®É cÉäxÉä {É® ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉ àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

 BÉESSÉÉ àÉÉãÉ £ÉäVÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(b.) ÉÊ´Énä¶É àÉå =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ={É~äBÉEä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉãÉ BÉEÉ ={É~äBÉEänÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ   

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ, <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ   

 ªÉÝÉÊxÉ] (i) ÉÊ´Énä¶É àÉå ={É-~äBÉEänÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉènÉ  

 ãÉÉMÉiÉ; (ii) ÉÊ´Énä¶É àÉå ={É-~äBÉEänÉ® BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ |É£ÉÉ®Éå; +ÉÉè® (iii) +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ  

 àÉÉãÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®äMÉÉÒ; <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉÉÇiÉ (BÉE) iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉÝãªÉ 

 BÉEÉÆ]ÅäBÉD]/+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE (JÉ) VÉÉì¤É ´ÉBÉEÇ BÉEÉÆ]ÅäBÉD] +ÉÉè® (MÉ) +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ +ÉÉÆBÉExÉä BÉEÉ   

 +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ    

 BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ={É~äBÉEänÉ® BÉEä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ BÉEä ºÉÉènÉ 

 ãÉÉMÉiÉ àÉÝãªÉ BÉEä °ó{É àÉå cÉäMÉÉÒ* 

 

6.22 ~äBÉEÉ BÉßEÉÊÞÉ 

 

BÉßEÉÊÞÉ/¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ/VÉãÉBÉßEÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ/ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ <Ç +ÉÉä ªÉÝ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 

´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä àÉqä bÉÒ]ÉÒA {ÉEÉàÉÇ ºÉ ä ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉVÉÉä 

ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ({ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6ZÉ BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE +ÉÉè® AAxÉA{ÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]):- 

 

(BÉE) ~äBÉEä {ÉEÉàÉÉç ºÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉẾ Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ 

uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]-=i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä àÉqä cÉäMÉÉÒ * 

 

(JÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒA ÉÊBÉEºÉÉxÉ (ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ~äBÉEÉ BÉEßÉÊÞÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäMÉÉ * 
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(MÉ) <ÇBÉEÉ<Ç, BÉßEÉÊÞÉ/¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ/VÉãÉBÉßEÉÊÞÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆãÉMxÉ 

®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉxªÉlÉÉ =ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE/BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEä ={É/ºÉcÉªÉBÉE 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ/ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

 ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ] nÉä ´ÉÞÉÇ {ÉÝ®ä xÉ 

BÉE® ãÉå* 

 

6.23 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉè®ä 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ 

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉÒ  cè:- 

 

(BÉE) ªÉÝÉÊxÉ], ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÝãÉ {ÉjÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ 

BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉä, |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA, =i{ÉÉn BÉEÉÒ ABÉE º´É       

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉEÉä]Éä|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

 

(JÉ) {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉMÉàÉxÉ {É® AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä, ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉE ä 

ºÉÉlÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(MÉ) ÉÊVÉxÉ àÉnå ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå, |Én¶ÉÇxÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEÉ 

{ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE |ÉlÉàÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå, £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä 60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ |ÉlÉàÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 

BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÝ.AºÉ.A. àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ >{É® 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 60 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ 90 ÉÊnxÉ cÉäMÉÉÒ * 

 

(PÉ)  ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEä â{É àÉå ãÉä VÉÉxÉä/ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå  |ÉnÉÌ¶ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

AäºÉä ®ixÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 

6.24 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEä â{É àÉå ãÉä 

 VÉÉxÉÉ * 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ nÉè®Éå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ|Én¶ÉÇxÉ/ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ 

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEä º´ÉhÉÇ/SÉÉÄnÉÒ/{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå, BÉE]ä +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEA cÖA cÉÒ®Éå, 

¤ÉcÖàÉÝãªÉ, +ÉvÉÇ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ ®ixÉÉå, àÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉàÉÝxÉÉå BÉEä â{É àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEÉÒ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ :- 

 

(BÉE) <Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 45 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉãÉ   

+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉÉ´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉAMÉÉ * 

 

(JÉ) ªÉÝÉÊxÉ] nä¶É UÉä½iÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä xÉàÉÝxÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉºÉ´ÉÉ¤É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä PÉÉäÞÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ 

+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * 
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6.25 ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉäâàÉ/ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ nÖBÉEÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå/AVÉå]Éå BÉEä ¶ÉÉäâàÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉãÉ 

BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè * àÉnå VÉÉä 180 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉBÉEiÉÉÒ =ºÉBÉEÉ 45 ÉÊnxÉÉå àÉå 

{ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

6.26 +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç {É®  ÉÎºlÉiÉ ¶ÉÉäâàÉ /{ÉÖE]BÉE® nÖBÉEÉxÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 

 

<Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ-{ÉkÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉäâàÉ/{ÉÖE]BÉE® nÖBÉEÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*  VÉÉä àÉn 60 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉBÉEiÉÉÒ cè =ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

6.27 +ÉÉªÉÉiÉ/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉºÉ´ÉÉ¤É, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ  

 +ÉºÉ´ÉÉ¤É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEä °ó{É àÉå ãÉä VÉÉxÉÉ 

 

(BÉE) ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉºÉ´ÉÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA <Ç+ÉÉäªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä :- 

 

(i) <Ç+ÉÉäªÉÝ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉäiÉ ãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ * 

 

(ii) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ® uÉ®É +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ àÉÖpÉ PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ABÉE     

|ÉÉÊiÉ* 

 

(iii) ¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ/xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ * 

 

(JÉ) <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉjÉÉÒ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É {É® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ 

 (bÉÒA)/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ(ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ) +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ 

 BÉEä â{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä :- 

  

(i) {ÉÉäiÉãÉnÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ; 

 

(ii) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ¤ÉéBÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ * 

 

(MÉ) +ÉÉªÉÉiÉ {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ó{É ºÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÓ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä 

´ÉÉªÉÖ£ÉÉ½É uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè <ºÉàÉå ´Éc {ÉÉºÉÇãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé É ÊVÉºÉä 

<Ç+ÉÉäªÉÝ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

(PÉ) ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉ]ÂºÉÇ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

 cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn OÉÉcBÉE BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÇÉÊiÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä * 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä  : 
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(i) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖYÉÉ {ÉjÉ * 

 

(ii) àÉÝãªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE (£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE) * 
 

6.28 +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/º´Énä¶ÉÉÒ àÉÉãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ/àÉ®ààÉiÉ 

 

(BÉE) ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉä ÉÊ´Énä¶É    

 £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

 cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ      

 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

(JÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ/ ASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ : 

 

(i) àÉ®ààÉiÉ/|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ, VÉÉÄSÉ ªÉÉ BÉEäÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉ BÉEÉ bÉÒ]ÉÒA/ÉÊ´Énä¶É àÉå 

cºiÉÉÆiÉ®hÉ* 

 

(ii)  àÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ näiÉä  

¶ÉÖãBÉE  BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ  5 ãÉÉJÉ â. iÉBÉE BÉEä àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ/ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉÉÄSÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè/xÉÞ] cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ /ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

 

6.29 xÉàÉÝxÉä 

(BÉE) <Ç+ÉÉäªÉÝ/ ASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å +É{ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ näBÉE® 

 

 

(JÉ) 

 

 

(MÉ) ABÉE <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÝÉÊ®ªÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå/bÉBÉEPÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä,      

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, àÉÖ{ÉDiÉ xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉèBÉDºÉ àÉÉèãb, ÉÊºÉã´É®      

àÉÉäãb +ÉÉè® ®¤É® àÉÉäãb BÉEä xÉàÉÝxÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® +É´É®ÉävÉxÉ xÉàÉÝxÉä   

BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ, <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉ Ò ªÉÝÉÊxÉ] 

ii ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 

{ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉÉä <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, iÉlÉÉ AäºÉä xÉàÉÝxÉÉå BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

àÉÖpÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä* 
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(PÉ) +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ näBÉE® BÉEÉä<Ç 

 <Ç.+ÉÉä.ªÉÝ +ÉxªÉ <Ç.+ÉÉä.ªÉÝ BÉEÉä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ xÉàÉÝxÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ 

 cè* 

 

 6.30 BÉEà{ªÉÝ]® A´ÉÆ BÉEà{ªÉÝ]® {ÉÉÊ®{ÉEä®ãºÉ BÉEÉ nÉxÉ  

 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE 

´Éc +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ/º´Énä¶É ºÉä JÉ®ÉÒnä MÉªÉä/(JÉ®ÉÒnä ªÉÉ =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉªÉä) BÉEà{ªÉÝ]® +ÉÉè® BÉEà{ªÉÝ]® {ÉÉÊ®{ÉEä®ãºÉ 

ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ|Éx]ºÉÇ, {ãÉÉì]®, ºBÉEèxÉ®, àÉÉÉÊxÉ]ì®, BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® º]Éä®äVÉ ªÉÝÉÊxÉ] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, =xÉBÉEÉä 

+ÉÉªÉÉiÉ/JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ¤ÉÉn 

¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ  ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ MÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ 

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ JÉè®ÉiÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉÉå, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEäxp, 

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ BÉEä |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ 

+ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEäxp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ/=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉxÉ º´Éâ{É nä ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

6.31 {ÉßlÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ 

 

ªÉÉÊn +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =tÉàÉ PÉ®äãÉÝ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] nÉäxÉÉå â{É 

àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ nÉä {ÉßlÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/ 

<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä* 

 

6.32 <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÝÉÊxÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

 

(BÉE)  ABÉEBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ :- 

 

 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ                    : +ÉvªÉFÉ 

 

 BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE          :  ºÉnºªÉ 

 BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ   

 

 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®        :  ºÉnºªÉ 

 +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ           

 

 FÉäjÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ/={É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ            :  ºÉnºªÉ 

 

 ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉåºÉÉÒ BÉEä BÉEÉä<Ç  

 +ÉxªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
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(JÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉÒ ABÉEBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉåMÉä&- 

 

(i) ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÝÉÊxÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ* (+ÉÉ® Ahb bÉÒ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ªÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉäA uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ 

MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1951 BÉEä 

+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè =xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® 

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

(ii) AºÉ<ÇVÉèb ºÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ àÉå ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ*  

 

(iii) ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉE®xÉÉ* 

 

(iv) ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ; 

 

(v) ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉÉ* 

 

(vi) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ  +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ* 

 

(vii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ  +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ* 

 

(viii) <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ näxÉÉ* 
 

6.33 <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/ ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

  

<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå, ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

(AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 30-1-2006 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆ. AºÉ.+ÉÉä. 106 

(<Ç) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 JÉhb-13 VÉÉä JÉhb-11 BÉEä ºÉÉlÉ {É~xÉÉÒªÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ      

ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6BÉE àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉA ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä º´ÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÄMÉä * 

 

6.34 <Ç +ÉÉä ªÉÝ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ 

 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6\É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cé* 

 

(1) âMhÉ/¤Éxn bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä <Ç +ÉÉä ªÉÝ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ; 

 



148 

 

(2) <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ{ÉÉÒ]É{ÉÉÒÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉnãÉxÉÉ; 

 

(3) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ n® BÉEä PÉ]xÉä ¤ÉfxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä àÉÝãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ; 

 

(4) BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ´ÉÉãÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

 

(5) AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉÄb ¤ÉèÉÏxbMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

BÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉèBÉE´ÉbÇ ªÉÉ {ÉEÉ®´ÉbÇ ÉËãÉBÉEäVÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ; 

 

(6) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä nÝºÉ®ä 

àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE xÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/BÉEà{ÉxÉÉÒ, àÉÉèVÉÝnÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® 

ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ nä; 

 

(7) AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ ºÉä nÝºÉ®ä ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® 

ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉæ iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/xÉÉÉÊàÉiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè; 

 

(8) AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 6.05(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ 

BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉÉÒ  ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ (+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {É® VÉcÉÄ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cé ´ÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉèºÉä iÉäãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ); 

 

(9) VÉcÉÄ BÉEcÉÓ =ÉÊSÉiÉ cÉä, AãÉ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉä ®q BÉE®xÉÉ; 

 

(10) nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ABÉE ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉÝÉÊxÉ]å =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ/xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉå, ªÉc <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE 

ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¥ÉÉåb ¤ÉèÉÏxbMÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉiÉä cè;  

 

(11) ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÆ0 +ÉÉ0 194 (b.) ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.3.2000 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 

BÉEä ºÉÉlÉÂ {ÉÉÊ~iÉ vÉÉ®É 13 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xªÉÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ; 

 

(12) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE A.bÉÒ. (AàÉA gÉßÆJÉãÉÉ)  {ÉÉÊ®{ÉjÉ A´ÉÉÒ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 9 

ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.10.2001) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É ºÉÉ{ÉD]äBÉDºÉ {ÉEÉàÉÇ {É® PÉÉäÉÊÞÉiÉ 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ; 

 

(13) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 25022/7/99-A{ÉE 1 ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.9.1999 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® 

´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ; 

 

(14) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ -ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 
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   ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉåàÉÖJÉ <BÉEÉ<Ç/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä â{É àÉå 

BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ* àÉºÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 2.44 àÉå ÉÊnA MÉA    

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ-ºÉc-ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ       

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  àÉºÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä {ÉÉºÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä 

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ* 

 

(15) +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ 

    {ÉEàÉÇ BÉEÉä ªÉÉÊn {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä =ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ* 

 

(16) OÉÉÒxÉ BÉEÉbÇ  

    ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ ¤ÉriÉÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉn º´ÉiÉ& OÉÉÒxÉ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * 

 

 

(17) ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ¤É¶ÉiÉæ 

ÉÊBÉE PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉÝãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {ÉÉäiÉ{ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉ 

ÉÊàÉãÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉä* 

 

(18) <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

 

6.35 ¤ÉÉÒ+ÉÉäA BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

 BÉE®xÉÉ* 

 

¤ÉÉÒ+ÉÉäA uÉ®É AãÉ +ÉÉä {ÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ 

àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ àÉÝãÉ bÉÒºÉÉÒ/xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ/ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç {ÉÝ®ÉÒ cÉå* 

 

6.36 bÉÒ]ÉÒA àÉå {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ 

 

bÉÒ]ÉÒA àÉå {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 

+ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ +ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*    

 

6.37 àÉÝãªÉ ¿ÉºÉ àÉÉxÉnÆb 

 

BÉEà{ªÉÝ]® A´ÉÆ BÉEà{ªÉÝ]® {ÉäÉÊ®{ÉEä®ãºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 5 ´ÉÞÉÉæ àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE àÉÝãªÉ ¿ÉºÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

àÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc 10 ´ÉÞÉÇ cÉäMÉÉ * 

 

(BÉE)  BÉEà{ªÉÝ]® +ÉÉè® BÉEà{ªÉÝ]® {ÉäÉÊ®{ÉEä®ãºÉ {ÉÉÊ®{ÉE®ãºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉ¿ÉºÉ àÉÉxÉnhb: 

 BÉEà{ªÉÝ]® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÝ]® {ÉäÉÊ®{ÉEä®ãºÉ {ÉÉÊ®{ÉE®ãºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉ ¿ÉºÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cÉäMÉÉ&- 

 

|ÉlÉàÉ ´ÉÞÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  

ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  
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iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  

SÉÉèlÉä +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ´Éä ´ÉÞÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ cäiÉÖ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

 

(JÉ) +ÉxªÉ {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉ¿ÉºÉ àÉÉxÉnhb: 

 

={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÝÄVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¿ÉºÉ BÉEÉÒ n® ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ&- 

 

|ÉlÉàÉ ´ÉÞÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  

ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  

SÉÉèlÉä +ÉÉè® {ÉÉìSÉ´Éä ´ÉÞÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

 

6.38 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

 

(BÉE)  àÉÉèVÉÝnÉ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å  <Ç +ÉÉä ªÉÝ/<Ç ASÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/ AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå  

 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÝ´ÉÇºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ  

 BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE®Éå àÉå BÉEÉä<Ç UÝ] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä  

 ÉÊãÉA, PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ABÉEBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉÉÒ     

 iÉ®c +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ   

 ºBÉEÉÒàÉ/+ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc ªÉÝÉÊxÉ]     

 |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE (JÉhb-1) BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6b àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ       

 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ * 

 

(JÉ)  àÉÉèVÉÝnÉ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å <Ç+ÉÉäªÉÝ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ/ ÉÊ´ÉãÉªÉ cÉäxÉä         

ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÝÉÊxÉ]Æä ºÉà¤Ér ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ     

ãÉÉMÉÝ ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® BÉE®Éå BÉEÉÒ UÝ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉÉÒ * <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEä â{É àÉå  

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä <SUÖBÉE <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÝSÉxÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 

xÉ<Ç ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ cè, =ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ´ÉèºÉä cÉÒ <ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ 

/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ <SUÖBÉE <Ç+ÉÉäªÉÝ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÝSÉxÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

 

(MÉ)  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå 

 ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ], ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºBÉEÉÒàÉ 

 BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cÉä* 

 

6.39 âMhÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ {ÉÖxÉâilÉÉxÉ 

 

=ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä âMhÉ PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÖxÉâilÉÉxÉ BÉEä     

|ÉºiÉÉ´É ªÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  âMhÉ 

ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä {ÉÖxÉâilÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]Éå +ÉÉè® AAxÉA{ÉE BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 6~ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä 

cé* 
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6.40 ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

          

(BÉE)  {ÉÉjÉiÉÉ& 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ºiÉ®vÉÉ®BÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä <Ç+ÉÉäªÉÝ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ 

cÉåMÉä *  

  

(JÉ)  +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉMÉÉæ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ:  

 

ºiÉ®vÉÉ®BÉE ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä {ÉkÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉMÉÉæ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉä UÝ] nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉÉ-ºlÉãÉ {É® 

ªÉÉoÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® JÉä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

(MÉ)  àÉÉãÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÝ JÉ®ÉÒn ´É +ÉÉªÉÉiÉ: 

 

 

(PÉ) {ÉEèBÉDºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ/ BÉEà{ªÉÝ]®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ: 
 

FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉBÉE/={É ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÝ ´ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä 

iÉciÉ ¤ÉÉxbäb {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉc® +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE {ÉEèBÉDºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉè® 2 

BÉEà{ªÉÝ]®Éå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ * 

 

(b.)  bÉÒ VÉÉÒ ºÉè]Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ: 

 

ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÉlÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ bÉÒ VÉÉÒ ºÉä] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ    

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉÒ 

VÉÉªÉäMÉÉÒ* 

 

(SÉ)  {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ â{É ºÉä c]ÉxÉÉ: 

 

{ÉÉjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]å FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉcÉªÉBÉE/={É ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 

+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä  ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ àÉ®ààÉiÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊcººÉÉå BÉEÉä c]É 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 

 

(U)  xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE â{É ºÉä ãÉÉxÉÉ ãÉä VÉÉxÉÉ: 

 

ºiÉ® vÉÉ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEä xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä ´É èªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉÉè® {É® ãÉÉxÉä ãÉä 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {Éè®É 6.24 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä àÉqä cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºÉÉÒàÉÉ 

¶ÉÖãBÉE/BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 
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(VÉ)  ÉÊVÉxÉ BÉEÉªÉÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè: 

 

ºiÉ®vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ 

BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE  BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 

iÉèªÉÉ® =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 6.08(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒ]ÉÒA àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ;       

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 6.24 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä àÉqä |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇBÉE nÉè®Éå 

BÉEä ÉÊãÉA ®ixÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉÒ {ÉÝ́ ÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉÉ       

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *  

 

6.41 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉnäxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉåMÉä* +ÉÉ´ÉnäxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ c® iÉ®c ºÉä {ÉÝ®ä cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä 

ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäWÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉå* 

 

µÉE0ºÉÆ0 +ÉÉ´ÉnäxÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ 

ºÉÉÒàÉÉ 

1. +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ       15 ÉÊnxÉ 

2. +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ/+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ      15 ÉÊnxÉ 

3. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ           3 ÉÊnxÉ 

4. ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ          3 ÉÊnxÉ 

5. ¥ÉÉb ¤ÉèÉÏxbMÉ/ÉÊn¶ÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ         3 ÉÊnxÉ 

6. ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºlÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ      7 ÉÊnxÉ 

7. +ÉÉÊOÉàÉ PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ  2 ÉÊnxÉ 

8. ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ             7 ÉÊnxÉ 

9. =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ        3 ÉÊnxÉ 

10. +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉjÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉÉ                  3 ÉÊnxÉ 

11. ÉÊb¤ÉÉÉÏxbMÉ/AÉÎBÉDVÉ] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ              7 ÉÊnxÉ 

12. PÉ®äãÉÝ |É¶ÉÖãBÉE FÉäjÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ         2 ÉÊnxÉ 

13. ÉÊxÉàxÉºiÉ®ÉÒªÉ ]äBÉDxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ®   

´ÉÉÒVÉÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ 

2 ÉÊnxÉ 

14. OÉÉÒxÉ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ                     2 ÉÊnxÉ 

15. OÉÉÒxÉ BÉEÉbÇ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ  =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 

16. {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉÒVÉ {É® näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 1 ÉÊnxÉ 

17. ºµÉEä{É/´Éäº] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ           2 ÉÊnxÉ 

18. xÉÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ                2 ÉÊnxÉ 

19. +ÉxiÉ® ªÉÝÉÊxÉ] ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ                   2 ÉÊnxÉ 

20. ´Éäº]äVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ{É nhb, iÉnlÉÇ               2 ÉÊnxÉ 

21. {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ  =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 

22. {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ  =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 

23. àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ/àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 

24. +ÉÉ<Ç.<Ç.BÉEÉäb BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ                    1 ÉÊnxÉ 
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25. ºÉÉ{ÉE]èBÉDºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®                1 ÉÊnxÉ 

26. ºÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÝÉÌiÉ 7 ÉÊnxÉ 

27. VÉÉÒ.AºÉ.{ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 

28. AºÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç, <Ç.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ àÉå <Ç.+ÉÉä.ªÉÝ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

5 ÉÊnxÉ 

29. <Ç.+ÉÉä.ªÉÝ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 5 ÉÊnxÉ 

30. <.+ÉÉä.ªÉÝ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 2 ÉÊnxÉ 

31. 2 ÉÊnxÉ 

32. 2 ÉÊnxÉ 

33. 7 ÉÊnxÉ 
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+ÉvªÉÉªÉ 7 

 

àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

7.01 xÉÉÒÉÊiÉ  

 àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-7 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*  

 

7.01 ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

  

(BÉE) àÉÉãÉ BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ/|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AAxÉA{ÉE-7BÉE àÉå 

 =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ 

 BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

(JÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉºiÉÖiÉ 

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* bÉÒ]ÉÒªÉÝ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

7.02 ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb  

(BÉE)  (i) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç  vÉÉ®BÉE BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 4.13 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®     

ÉÊxÉMÉÉÌàÉiÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ àÉÉãÉ  BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ ]ÉÒ<ÇbÉÒ 

(ii) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒAxÉ+ÉÉ<ÇA BÉEÉä A+ÉÉ®+ÉÉä ä |ÉÉÊiÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

{ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* A+ÉÉ®+ÉÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä 

ÉÊãÉA ]ÉÒ<ÇbÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ   nÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE  ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç   

 

(JÉ) <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇA ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/          

 bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ     

 ºÉBÉEiÉä cé* 

 

<ºÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ 

 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé, BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

 +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå  

BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE 

 ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ nÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉÒ]ÉÒA ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ãÉÉ£É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

 FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
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(MÉ) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä ÉÊxÉ iÉÉÒBÉE®hÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 

 àÉå +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç        

 |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®   

 {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ =i{ÉÉn àÉå ={ÉªÉÉäMÉ 

 àÉå ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

(PÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 7.02(b.),(SÉ)  (U&) +ÉÉè® (VÉ) àÉå ªÉlÉÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér +ÉxªÉ  gÉäÉÊhÉªÉÉå 

BÉEÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ cäiÉÖ 

+ÉÉÊOÉàÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA 

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-7MÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É 

ªÉÉÊn ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA 

 |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä 

¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ nÉ´ÉÉ AAxÉA{ÉE-7BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

iii

IV

7.03 ]ÉÒ<ÇbÉÒ/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb 

(BÉE) +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè, uÉ®É     

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É    

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

(MÉ) +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ]ÉÒ<ÇbÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AAxÉA{ÉE-7BÉE BÉEä        

 I BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ºÉä ºÉäxÉ´Éè] µÉEäÉÊb] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ    

 {ÉjÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn àÉÉãÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉ´ÉänBÉE cè, iÉÉä +ÉÉ´ÉänBÉE   

 BÉEÉä ªÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

(PÉ)  

(b.) |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ]ÉÒ<ÇbÉÒ/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉ å +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ   

 ºÉä nÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AAxÉA{ÉE-7BÉE BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-III àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ   

 cè, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ    

 +ÉÉ´ÉänBÉE cè, iÉÉä àÉÉãÉ BÉEä |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ ºÉä nÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 

(SÉ) BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÝ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ     

 ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(U) <Ç-¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉèÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nÉ´ÉÉ     

 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ¤ÉéBÉE BÉEä 

 àÉÉvªÉàÉ  ºÉä cÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015 20 BÉEä {Éè®É 7.02(b.) ºÉä 
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 iÉBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-PÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

 uÉ®É VÉÉ®ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

 

(VÉ) ={É-ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® £ÉÉÒ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ <ºÉ àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ      

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ/ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉßÞ~ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä* 

7.04 <ÇÆvÉxÉ {É® ]ÉÒ<ÇbÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ* 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 2015 20 BÉEä {Éè®É 7.02(JÉ) BÉEä iÉciÉÂ PÉ®äãÉÝ iÉäãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå 

BÉEä ÉÊb{ÉÉä ºÉä cÉ<Ç º{ÉÉÒb bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA AAxÉA{ÉE-7BÉE BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ°ó{É àÉå 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ®äãÉÝ iÉäãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 

ÉÊàÉªÉÉnÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ <Ç+ÉÉäªÉÝ/<ÇASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ/¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉ Ò ªÉÝÉÊxÉ] 

uÉ®É +É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉÒºÉÉÒ/¤ÉÉÄb |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ, BÉEä 

ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ cÉ<Ç º{ÉÉÒb bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

7.05 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® ]ÉÒ<ÇbÉÒ/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cäiÉÖ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 

(BÉE) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ (A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) 2015 20 BÉEä {Éè®É 7.02(BÉE) ºÉä (PÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉªÉÉå 

 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉÒ<ÇbÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ/¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (VÉÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä) cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

 ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

 cè* AäºÉä  àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊOÉàÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ 

 BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ <xÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉc 

 BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* >{É® ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉßlÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

 àÉqä '+ÉàÉÉxªÉBÉE®hÉ {ÉjÉ/A+ÉÉ®+ÉÉä ´ÉÉ®' nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

(JÉ) A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ 2015 20 BÉEä {Éè®É 7.02(b.) ºÉä ( ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉ´ÉÉ ªÉÉ 

 iÉÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉFªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä 

 +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉBÉEkÉÉÇ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉÉc BÉEÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® 

 ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

 ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ nÉ´Éä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉÉxªÉ 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ãÉÉ£É 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É  ªÉc 

 ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉ* 

7.06 ¥ÉÉÆb n® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

 ¥ÉÉÆb n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA AAxÉA{ÉE-7BÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-7b. àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 

 AAxÉA{ÉE-7BÉE àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä 

 +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¥ÉÉÆb n® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 

 VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& 

(BÉE) 

(JÉ) VÉcÉÄ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÝãÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ nÉ´ÉÉ A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ 2015 20 BÉEä {Éè®É 7.06BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¥ÉÉÆb n® BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
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7.07 ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ/{ÉÝ®BÉE nÉ´ÉÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 9.02 BÉEä iÉciÉ   

ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä {Éè®É 9.03 BÉEä iÉciÉ {ÉÝ®BÉE nÉ´Éä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÝ 

cÉäMÉÉ* 

7.08 ]ÉÒ<ÇbÉÒ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ] 

ÉÊàÉªÉÉnÉÒ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE VÉcÉÄ ãÉÉMÉÝ cÉä, BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä UÝ] BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn         

|É ÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

7.09 +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ 

àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ 

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE  ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1995 

ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉÒ* 

7.10 ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 

(BÉE) FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ       

BÉE®äMÉÉ*  >{É® nÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 7.09 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÝãÉvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ªÉÉVÉ PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ* ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE 

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉÝãÉvÉxÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE BÉEÉä ABÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

(JÉ) ªÉÉÊn FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ VÉÉäbÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AAxÉA{ÉE-7JÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÝãÉvÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉßlÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÆxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉvÉxÉ 

´É ¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ {ÉßlÉBÉE JÉÉiÉÉ ®JÉäMÉÉ* 

(MÉ) FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-7SÉ àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ°ó{É àÉå àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ 

àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* VÉ¤É £ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ 

BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAMÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ ddgdbk@nic.in  {É® £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

7.11 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉÆjÉ 

+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉhbãÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ A{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {Éè®É 7.10 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {É¶SÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÝ®É BÉE®äMÉå* 
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+ÉvªÉÉªÉ - 8 

 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn 

 

8.01 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒBÉDªÉÝ-ºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ)  

 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ °ó{É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶É 

BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä 22 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå 

(ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ) {É® ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ VÉcÉÆ {É® ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]É ÒbÉÒ 

BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè& 

 

µÉEàÉ 

ºÉÆ. 

ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEÉÒ  

+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 

+ÉvªÉFÉ BÉEÉ {ÉnxÉÉàÉ ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 

            =kÉ®ÉÒ FÉäjÉ 

i àÉhbãÉÉÒªÉ +É{É® àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ., 

ºÉÉÒAãÉA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 

+É{É® àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. àÉhbãÉÉÒªÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ.; +ÉÉ®A, 

àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉ®A, näc®ÉnÝxÉ 

ii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., SÉhbÉÒMÉf ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, SÉhbÉÒMÉfÃ; +ÉÉ®A, VÉààÉÝ +ÉÉè® 

+ÉÉ®A, gÉÉÒxÉMÉ® 

iii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ 

iv ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., VÉªÉ{ÉÖ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, VÉªÉ{ÉÖ® 

v ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, BÉEÉxÉ{ÉÖ® 

vi ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ.,  

ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®A, 

+ÉàÉßiÉºÉ® 

vii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ 

                 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉ 

viii àÉhbãÉÉÒªÉ +É{É® àÉcÉ. 

ÉÊ´É.BªÉÉ., àÉÖà¤É<Ç  

+É{É® àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. àÉhbãÉÉÒªÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., àÉÖà¤É<Ç; 

+ÉÉ®A, xÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉÉ®A, {ÉhÉVÉÉÒ  

ix ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., {ÉÖhÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, {ÉÖhÉä 

x ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., ¤É½Éän®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, ¤É½Éän®É +ÉÉè® +ÉÉ®A, 

MÉÉÆvÉÉÒvÉÉàÉ, BÉESU 
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xi ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., 

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn 

xii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., ºÉÝ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, ºÉÝ®iÉ 

xiii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., £ÉÉä{ÉÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, £ÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® <ÆnÉè® ABÉDºÉ]å. 

           {ÉÝ´ÉÉÔ FÉäjÉ 

xiv àÉhbãÉÉÒªÉ +É{É® àÉcÉ. 

ÉÊ´É.BªÉÉ., BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ  

+É{É® àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. àÉhbãÉÉÒªÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ; 

+ÉÉ®A, {É]xÉÉ; +ÉÉ®A, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ; 

+ÉÉ®A, ÉÊ¶ÉãÉÉÄMÉ +ÉÉè® +ÉÉ®A, ®ÉªÉ{ÉÖ®, 

  

xv ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., BÉE]BÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ. ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, BÉE]BÉE 

           nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉ 

xvi àÉhbãÉÉÒªÉ +É{É® àÉcÉ. 

ÉÊ´É.BªÉÉ., SÉäxxÉ<Ç  

+É{É® àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ. àÉhbãÉÉÒªÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® 

+ÉÉ®A,  

xvii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., ¤ÉÆMÉãÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, ¤ÉÆMÉãÉÉè® 

xviii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., cèn®É¤ÉÉn ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, cèn®É¤ÉÉn 

xix ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., àÉnÖ®è ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, àÉnÖ®è 

xx ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ., 

BÉEÉäªÉà¤É]Ý® 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, BÉEÉäªÉà¤É]Ý® 

xxi ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ.,  

ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ 

xxii ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ.,  BÉEÉäSÉÉÒxÉ ={É àÉcÉ.ÉÊ´É.BªÉÉ. +ÉÉ®A, BÉEÉäSÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉÉ®A, 

 

8.02 ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ 

ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ  cé: 

1. +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ASÉ.+ÉÉä.+ÉÉä.): 

+ÉvªÉFÉ 

2. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ: ºÉnºªÉ  
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3. BÉEßÉÊÞÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä  |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ& ºÉnºªÉ 

4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ¶ÉÉJÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ& ºÉnºªÉ 

5. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ/+ÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ& ºÉnºªÉ 

6. ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ& ºÉnºªÉ 

7. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =tÉÉäMÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ& ºÉnºªÉ 

8. AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ& ºÉnºªÉ 

9. +ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ& ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É 

10. +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉcªÉÉäÉÊMÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç AVÉåºÉÉÒ& ºÉnºªÉ 

 

8.03 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É{ÉjÉ 

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® 

+ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |É{ÉjÉÉå BÉEä AAxÉA{ÉE8 àÉå ÉÊnA MÉA |É{ÉjÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 8.01 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉ å BÉEÉÒ  

º´É-|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ UÉªÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] <www.dgft.gov.in> {É® £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

 

8.04 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉẾ É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

 

(BÉE)  ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ, ÉÊ´Énä¶É BÉEä +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É°ór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, 

{ÉEàÉÇ  ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ 

{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ºÉÉÒBÉDªÉÝºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 

+ÉÉè®  BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 

 

(JÉ)  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É°ór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE  

|ÉÉÊiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (A{ÉE]ÉÒ) |É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ     

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ  |É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÝiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ/BÉEÆºÉÝãÉä] VÉxÉ®ãÉ +ÉÉè® 

 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÝiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =~ÉAMÉÉ*  

 

8.05 xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ 

(BÉE)  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå  +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ 

cÉäxÉä {É®, <ºÉä VÉÉÆSÉ  BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ 

+ÉOÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®åMÉä* 

 

(JÉ)   ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEä ÉÊ´É°ór £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ºÉä  |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE 

|ÉÉÊiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ)  ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (A{ÉE]ÉÒ) |É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ     

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ  |É£ÉÉMÉ  nÝiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ/BÉEÆºÉÝãÉä] VÉxÉ®ãÉ +ÉÉè®  

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ  nÝiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ 

 =~ÉAMÉÉ*  

 

(MÉ) ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,  |ÉÉ{iÉ /ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ 

MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉäVÉåMÉä* 
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+ÉvªÉÉªÉ - 9 

 

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÉàÉãÉä 

 

9.01 +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ ãÉÉ<ºÉåºÉ/|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/+ÉxÉÖYÉÉ  

 

(BÉE) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½É àÉÝãªÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÉäiÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉä 

°ó{ÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ nÉäxÉÉå àÉå, =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® (n®Éå) {É® VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä, n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

(JÉ)  |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä àÉqä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ  +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ  àÉÖBÉDiÉ 

°ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

(MÉ)  ªÉÉÊn £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÖpÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä 

ãÉÉMÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉ½ä BÉEä àÉÝãªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè iÉÉä â{ÉA BÉEä àÉÝãªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉßÉÊr VÉ°ó®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *   

 

(PÉ)  iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ({ÉjÉÉå), VÉÉäÉÊBÉE AºÉÉÒªÉÝ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉiÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ AºÉÉÒªÉÝ bÉãÉ®Éå àÉå £ÉÖxÉÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 

(b.)  +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É, VÉcÉÄ 

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÄ nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® cé, BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ â{ÉªÉä àÉå £ÉÖxÉÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

9.02 ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉE]ÉèiÉÉÒ  

 

VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäÞÉÉÒªÉ/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉå cäiÉÖ ºÉàÉºiÉ °ó{É ºÉä {ÉÝhÉÇ 

BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉänxÉ AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä    

+ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE]ÉèiÉÉÒ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&  

  

i +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ  2% 

ii +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉcÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÞÉÇ  

5% 

iii +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 12 àÉcÉÒxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 2 ´ÉÞÉÇ  

10% 

 

9.03 {ÉÝ®BÉE nÉ´Éä 

 

VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, {ÉÝ®BÉE nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä cBÉEnÉ®ÉÒ 

{É® 2% BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

9.04 ºÉÝSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ  |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉÄMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 

£ÉÉÒiÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉ 
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ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1993 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 

VÉÉAMÉÉÒ* 

 

9.05 xÉÉÒÉÊiÉ/|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ 

 

ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉÉÒ (ASÉ AºÉ) BÉEä iÉciÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 

BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE  ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä AAxÉA{ÉE-2SÉ 

|É{ÉjÉ àÉå àÉÉÄMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÄMÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 

9.06 JÉ{ÉiÉ ®ÉÊVÉº]® 

 

+ÉÉªÉÉiÉBÉE, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ®ÉÊVÉº]®,  {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 4U  

(3 ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA) ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉnÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 

JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ®ÉÊVÉº]® ®JÉäMÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ®ÉÊVÉº]® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉAÆMÉä*   

 

9.07 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 

 

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ â{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ 

BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*  

 

9.08 ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 

 

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉFÉ (1) àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® (2) FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå  

cÉåMÉä* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆPÉ (A{ÉE +ÉÉ<Ç <Ç +ÉÉä), ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 

{ÉÉÊ®ÞÉn/{ÉhªÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  ÉÊ´É£ÉÉMÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä â{É àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* 

 

9.09 BÉEÉ=Æ]® ºÉcÉªÉiÉÉ 

 

(BÉE)  bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ/|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè 

{É®xiÉÖ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä BÉEÉ=Æ]® {É® 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*  

 

(JÉ) +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 

"BÉEÉ=Æ]® ºÉcÉªÉiÉÉ" |ÉBÉEÉäÞ~ JÉÉäãÉä MÉA cé* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉ=Æ]® BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ* BÉEÉ=Æ]® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É®, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊ BÉE 

=ºÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉÝhÉÇ cè ªÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ cè* 

 

(MÉ)  UÉä]ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ/{ÉÝUiÉÉU BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉ=Æ]® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEäMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉÒn BÉEä àÉqä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉ=Æ]® {É®  
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ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ/ºÉÝSÉÉÒ/{ÉÝUiÉÉU VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä BÉEÉ=Æ]® {É® cÉÒ VÉcÉÄ 

iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä/+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉ´ÉÉ¤É nä BÉE® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

9.10 +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 

 

  FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉAÆMÉä* +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA         

 ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ  ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ c® iÉ®c ºÉä 

 {ÉÝhÉÇ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉå : 

 

µÉEàÉÉÆBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ 

(BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå àÉå) 

i) +ÉÉªÉÉiÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ    2  

ii) +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]-=i{ÉÉnxÉ 

àÉÉxÉnhb BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ 

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.07 BÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE  

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ  bÉÒ A{ÉE 

+ÉÉ<Ç A 

3 

iii) ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]-=i{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 120 

iv) <Ç{ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ  {ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ 3  

v) ®ixÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ        

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ 

3  

 

vi) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ´ÉêvÉiÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ  

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉßÉÊr 

3  

vii) ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ 3  

viii) |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ/bÉÒA{ÉE+ÉÉ<ÇA BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ/ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É 

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ 

15 

ix) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉãÉ BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ 

 ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ/ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉiÉÉ 

30 

x) ºiÉ® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ 3  

xi) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 3  

xii) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 10 

xiii) àÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä/]ÉÒ <Ç bÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 30  

 xiv) ¶ÉÖãBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉhb n® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 30  

xv) 3 

 

  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ      

 ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nä®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ          

 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ â{É ºÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ 

 VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* 



164 

 

 

9.11  +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä /|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

 

+ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA /|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ  ÉÊcºÉÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ&- 

 

µÉEàÉ 

ºÉÆ. 

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ 

àÉÉvªÉàÉ 

/|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

(i) ºÉàÉÖp àÉÉMÉÇ uÉ®É ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 

(ii) ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É ºÉà¤Ér AªÉ®´Éä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉºÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ 

{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cÉä VÉ¤É àÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä nä¶É VÉcÉÄ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä BÉEÉä UÉä½É cÉä

(iii) ºlÉãÉ-âr nä¶ÉÉå 

ºÉä 

|ÉäÞÉhÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå JÉä{É £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ®äãÉ, 

ºÉ½BÉE ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ uÉ®É |ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ* 

(iv) bÉBÉE {ÉÉºÉÇãÉ uÉ®É {ÉèBÉEä]Éå ªÉÉ |ÉäÞÉhÉ xÉÉä] {É® |ÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ º]èà{É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

(v) {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉÖEÉÊ®ªÉ®  

ºÉä´ÉÉ uÉ®É 

BÉÖEÉÊ®ªÉ® ®ºÉÉÒn/´Éä ÉÊ¤ÉãÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 

(vi) ¤ÉcÖ +ÉÉªÉÉàÉÉÒ  

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå {ÉcãÉä ´ÉÉcxÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉé{ÉxÉä 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

 

9.12 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä /|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

 

(BÉE) ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA /|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ&- 

 

 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊ¶É{ÉàÉå]/|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 

(i) ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ uÉ®É (BÉE) ¤ÉãBÉE BÉEÉMÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ªÉÉ àÉä] 

®ºÉÉÒn BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn BÉEÉÒ cÉä* 

(JÉ) BÉEÆ]äxÉ®-ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉMÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA, ""VÉcÉVÉ {É® ãÉnÉxÉ 

ÉÊ¤ÉãÉ"' ªÉÉ ""ãÉnÉxÉ BÉEä VÉcÉVÉ-ãÉnÉxÉ-ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ 

BÉEÉÒ"" iÉÉ®ÉÒJÉ VÉcÉÄ AãÉ/ºÉÉÒ àÉå AäºÉä ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ     

BªÉ´ÉºlÉÉ cè*  +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ BÉEÆ]äxÉ® ÉÊb{ÉÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ bÉÒ) ºÉä 

BÉEÆ]äxÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä 

{É¶SÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ bÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÉãÉ BÉEä ãÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ 

ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ AVÉå]Éå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ 

iÉÉ®ÉÒJÉ* 

(MÉ) ãÉè¶É ¤ÉÉVÉæVÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉnÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉàÉå 

VÉcÉVÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉnÉxÉ BÉEÉ 

|ÉàÉÉhÉ cÉä* 

(ii) ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ {É® 

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉnÉxÉ ªÉÉ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉMÉÉæ 
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BÉEÉà{ÉãÉèBÉDºÉ, VÉÉä +ÉxiÉ®®ÉÞ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä xÉcÉÓ cè, BÉEÉä 

àÉÉãÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ªÉÉ =½ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ 

cÉä* 

(iii) bÉBÉE {ÉÉºÉÇãÉ uÉ®É bÉBÉE ®ºÉÉÒn {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ* 

(iv) ®äãÉ uÉ®É (®äãÉ´Éä ®ºÉÉÒn) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ* 

(v) {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÝÉÊ®ªÉ® ºÉä´ÉÉ 

uÉ®É 

BÉÖEÉÊ®ªÉ® ®ºÉÉÒn/àÉÉãÉ-ºÉÝSÉÉÒ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ* 

(vi) ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ uÉ®É £ÉÝÉÊàÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 

ºÉÉÒàÉÉ ºÉä àÉÉãÉ ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ*   

 

(JÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊciÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ/+ÉÉÊvÉºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãB ÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç JÉä{ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉåMÉä * 

 

(MÉ) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä {ÉcãÉä àÉÉãÉ 

ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä AäºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 

(PÉ) iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É (AãÉ<Ç+ÉÉä) BÉEÉÒ 

ÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ cÉäMÉÉÒ* 

 

9.13 {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®  

 

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® º´ÉªÉÆ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, <Ç{ÉÉÒºÉÉÒ/A{ÉE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå 

=ºÉBÉEä uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÝc/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉÎà¤ÉiÉ 

{É½ä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä* 
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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

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 

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  
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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  {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 

<Ç<ÇA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉVÉÇBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ 

<ÇA{ÉEºÉÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ   

<ÇA{ÉE]ÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ®hÉ   

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  
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<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  

VÉÉÒ+ÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ  

 

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  

+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   
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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  

+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  
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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  

 

 

 


