
ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 

 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ( +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ´É +É{ÉÉÒãÉ ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1975 

 

 

*  ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®Æ£É  

 

 BÉE) <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä Þ ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ         

( +ÉÉSÉ®hÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ´É +É{ÉÉÒãÉ )ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1975 Þ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

 JÉ) ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ 19.10.1976 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *  

 

2 ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ  

 

 ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä VÉÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉÉè® 

{É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 

3 {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÄ  

 

 ªÉÉÊn |ÉºÉÆMÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä iÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå -  

 

BÉE) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ - ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉÉè® {É®, ´ÉBÉEÇ SÉÉVÉÇb ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEÉäÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉ {ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä  

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * <ºÉàÉå 

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ, BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ 

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®äãÉ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè SÉÉcä =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ 

BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå 

BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  

 

JÉ)   BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ - ºÉä ÉÊn º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  

 

MÉ) ¤ÉÉäbÇ   -    ºÉä BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå, 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¤ÉÉäbÇ/|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ ªÉÉ 

BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉé{É nÉÒ cÉä, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  

 

PÉ) +ÉvªÉFÉ -   ºÉä BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  



अनुशासननक |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-  ºÉä ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nhb BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå 

ºÉFÉàÉ cè *  

SÉ) ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -   

                ºÉä BÉDãÉÉºÉ--1 +ÉÉè® BÉDãÉÉºÉ --2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (+ÉlÉÉÇiÉ ={É ÉẾ É{ÉhÉxÉ 

|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® >ó{É® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® BÉDãÉÉºÉ - 3 +ÉÉè® 4 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒSÉä BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 

àÉÖJªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉJÉÉ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ) अनिपे्रतcè *  
 

   ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-- ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊxÉªÉàÉ 18,(1,2 A´ÉÆ 3) BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ)  

 -     ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉFÉ 

 -     BÉDãÉÉºÉ * +ÉÉè® ** +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ) (ºÉcÉªÉBÉE               

|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® <ºÉºÉä >ó{É® àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {Én iÉBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE  

       - VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ) BÉEÉ {Én ÉÊ®BÉDiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ 

|ÉàÉÖJÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä रूप àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉA =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä 

ÉÊVÉºÉàÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ  BÉEÉªÉÇ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉvªÉFÉ ºÉFÉàÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ* 

      - विनिन्नका्ालय्ं àÉå BÉDãÉÉºÉ *** +ÉÉè®  *V  BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå (VÉèºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ )¶ÉÉJÉÉ / ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä 
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ (ªÉÉ <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ =ºÉBÉEä 

uÉ®É xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¤ÉÆvÉBÉE ) 

   

 U) ºÉ®BÉEÉ® - ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  
 VÉ) +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ 

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  

 

 ZÉ)  {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®  

 |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  

 

 ]) {ÉÉÊ®´ÉÉ® - ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé-  

  BÉE) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, SÉÉcä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cÉå ªÉÉ 

xÉcÉÓ, {É®xiÉÖ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ {ÉixÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ªÉÉ ÉÊbOÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÊ´ÉSUän cÉä MÉªÉÉ cÉä, <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé *  

  JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÄ ªÉÉ ºÉÉèiÉäãÉä {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊjÉªÉÉÄ VÉÉä =ºÉ {É® 

{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cé {É®xiÉÖ AäºÉÉ ¤ÉSSÉÉ ´É ºÉÉèiÉäãÉÉ ¤ÉSSÉÉ VÉÉä +É¤É =ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ 



£ÉÉÒ iÉ®c =ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cè ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå xÉcÉÓ cè, <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè *  

 MÉ) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ ºÉä ®BÉDiÉ BÉEÉ 

ªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =ºÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ cè *  

  

~) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ - ºÉä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 21 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

b) |É£ÉÉMÉ/¶ÉÉJÉÉ/ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ प्रमुख -- <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®xiÉÖ àÉÖJªÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 

|É¤ÉÆvÉBÉE OÉäb - ** BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä ºiÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ *  

f) ºÉä´ÉÉ -  ºÉä BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  

hÉ) नन् कु्तत |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ºÉä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé -  
 

 BÉE) AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä =ºÉ {Én ªÉÉ ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉExÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè 

ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå cè ªÉÉ ´Éc ´ÉMÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ  

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ªÉÉ  

 JÉ) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ {Én àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ  

 cè, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè, ªÉÉ  

 MÉ) ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ {Én {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ªÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =SSÉiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä *  

 PÉ) VÉcÉÄ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Én {É® ºlÉÉªÉÉÒ cÉä, BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉä´ÉÉ àÉå cÉä, +ÉÉè® 

BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä 

=ºÉä ºÉä´ÉÉ ªÉÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *  

4  ºÉÉàÉÉxªÉ  

    1. |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ c® ºÉàÉªÉ&   

 BÉE) +ÉJÉhb ÉÊxÉ~É ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ& 

 JÉ) BÉEiÉÇBªÉ-{É®ÉªÉhÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ&  
 MÉ) AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä *  

1. ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ~É +ÉÉè® 

BÉEiÉÇBªÉ-{É®ÉªÉhÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ *  

2. प्रत्् ेक कमलरा ज  क  कसी का्लस्Éय का प्रिा ज  ै, ऐसे का्लस्Éय प   कसी
म ैया कमलरा ज के साÉ ्ौन उत्पीड़न न कर  ककÉाम के नयए उनरत कदम
उठाएगा। 



 

 5   BÉEnÉSÉÉ®  

 

ÞBÉEnÉSÉÉ®Þ ¶É¤n BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´É BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊxÉàxÉ £ÉÚãÉå ´É BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉEnÉSÉÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉZÉä 

VÉÉAÆMÉä&- 

1. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉÉä®ÉÒ, vÉÉäJÉÉ ´É ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä 
पर स   BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ vÉÉäJÉÉ ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ *  

2. ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç अि ध {ÉÉÊ®iÉÉäÉhÉ ãÉäxÉÉ ªÉÉ näxÉÉ *   

3. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

 BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉäÉ|Én ÉÊcºÉÉ¤É ´Éc xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ*  

4. xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉAÄ ´É {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér ¤ÉÉiÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ªÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ZÉÚ~ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ *  

5. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ *  

6. ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA =ÉÊSÉiÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉäSUÉ ºÉä ªÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEä 

ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +É´ÉcäãÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉYÉÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ *  

7. +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ ªÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉÉ 

=ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÉ® ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ 

®cxÉÉ*  

8. +ÉÉniÉxÉ nä® ºÉä +ÉÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´É BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ] ºÉä 

+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +É£ªÉºiÉ cÉäxÉÉ *  

9. BÉEÉàÉ xÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ]ÉãÉàÉ]ÉäãÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEÉªÉÇ 

BÉE®xÉÉ *  

10. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ *  

11. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä Uä½xÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ näxÉÉ * 

12. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ àÉå ªÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå, VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉÉ, nÆMÉÉ-{ÉEºÉÉn BÉE®xÉÉ ªÉÉ +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ *  

13. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå VÉÖ+ÉÉ JÉäãÉxÉÉ *  

14. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊÉr ºlÉÉxÉ àÉå धूम्रपान BÉE®xÉÉ *  
15. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉ nä¶ÉMÉiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

अनमुनत BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ vÉxÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ *  
16. báÉÚ]ÉÒ {É® ºÉÉäxÉÉ *  

17. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉxÉèÉÊiÉBÉE cÉä +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä *  

18. ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉYÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºlÉÉxÉ ºÉä 

+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ *  

19. +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ º{É] ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, £ÉhbÉ® +ÉÉÉÊn 

BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, £ÉhbÉ® +ÉÉÉÊn ¤ÉäSÉxÉÉ *  

20. AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉ ºÉnÉSÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉä *  

 

 



21. +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉ ¤ÉÖãÉÉxÉÉ, |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ xÉÉ®ä ãÉMÉÉxÉÉ 

+ÉÉÉÊn* 

22. báÉÚ]ÉÒ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉàÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉE®xÉÉ *  

23. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =xcå ={É-{É]Â]ä {É® näxÉÉ *  

24 +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ={ÉcÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *  

25. PÉä®É´É BÉE®xÉÉ *  

26. BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå vÉ®xÉÉ näxÉÉ *  

27. ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ c½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ *  

28. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ªÉÉ =xcå ãÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *  

29. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +Éxn® PÉÉiÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉxÉÉ *  

30.  कसीम ैयाके्ौनशकषणमंआसक्तत खना। 
 

àÉn ºÉÆJªÉÉ 30 BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ& - Þ <ºÉ  ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ cäiÉÖ  Þ ªÉÉèxÉ ¶ÉÉäÉhÉ Þ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

+É´ÉÉÆÉÊUiÉ ªÉÉèxÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè (SÉÉcä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÉä)  

BÉE) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉè® +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÆBÉEäiÉ 

JÉ) ªÉÉèxÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉÉ <SUÉ 

MÉ)  +É¶ãÉÉÒãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ  

PÉ) +É¶ãÉÉÒãÉ iÉº´ÉÉÒ®å ÉÊnJÉÉxÉÉ औ   
b.) ªÉÉèxÉMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +É´ÉÉÆÉÊUiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE AiÉ® BªÉ´ÉcÉ® 

 ªÉÉèxÉ ¶ÉÉäÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäMªÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇस्Éय BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒऔ कंपनीमंऐसीनशका्तंककसयुझानेकेनयए
स्Éावपतनशका्तसनमनतकेसम्मखुÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þनशका्तसनमनत
एक  ॉरं प्रानधका ज मानी  ाएगी औ  नशका्त सनमनत कर र पकर्ल दकषी पाए गए
अनधका जकेविरुद्धइननन् मंकेतैतका लिाईक नेकेनयए ॉरंर पकर्लमानी ाएगी
।Þ 

 
31. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ªÉÉèxÉ ¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉä xÉ ®ÉäBÉExÉÉ * 

32. BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä 

=BÉEºÉÉxÉÉ। 
 

xÉÉä]&- कदारा  BÉEä उप्ुलतत =nÉc®hÉ BÉEä´ÉãÉ o]ÉxiÉ °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÓ cé *  

 

6. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå  कसीकंपनी्ाफमलमंकापो ेशनकेBÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ *  

 

  

 

 



 

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉ ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cè  

    ªÉÉ  

 

ÉÊ´É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, SÉÉcä ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ 

ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {Én ªÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ |ÉªÉÉäMÉ 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  
 

2.   BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ, {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® cè ªÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 

BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® cè ।{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE VÉcÉÆ xÉÉèBÉE®ÉÒ 
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉYÉÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, ´ÉcÉÆ 

xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

3.   BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉé{É xÉcÉÓ näMÉÉ VÉcÉÄ =ºÉBÉEä 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ =ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ 

´Éc ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå °ôÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè * 

´Éc |ÉiªÉäBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä 

¤ÉÉn ´Éc ÉẾ ÉÉªÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

7. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ  

 

1. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå xÉ iÉÉä £ÉÉMÉ ãÉäMÉÉ, xÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 

ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉ ªÉÉ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ VÉÉä {É®ÉäFÉ ªÉÉ +É{É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ रूपसेºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉäiÉÉ cÉä * ªÉc =ºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ªÉÉ BÉEÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä, 

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ºÉä ®ÉäBÉEä +ÉÉè® VÉcÉÆ ´Éc 

AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉ cÉä ´ÉcÉÄ ´Éc <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉvªÉFÉ BÉEÉä näMÉÉ *  

 

2. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ  ै *  
 

 

 

3. ककईिीकमलरा ज कसी ा न नतकआन्दकयन/वि कध्ाप्रदशलनमं कसीिीरूप
मंनतकिागयेगा,नैजसैा्ताक ेगा। 



 

4. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É àÉå 

£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ *  

 

5. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇ 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 

8.  |Én¶ÉÇxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ  

 

 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉà¤Ér xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå 

£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä £É½BÉEÉA *  

 

9 ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå ªÉÉ  े ि् कºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
 

1. ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

£ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊªÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉà{ÉÉnxÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ *  

 

2. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ 

BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ 

ãÉäMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ´ÉBÉDiÉBªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉjÉ ªÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉä 

xÉÉàÉ ºÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉàÉ ºÉä, ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ xÉÉàÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäJÉ 

ªÉÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉäMÉÉ *  

  

 प न्तु्ै कऐसाप्रसा ण्ाऐसा्कगदानविशदु्धरूपसेसा ैक्त्् क,कयात्मक
्ाि ज्ञाननकप्रकृनतकाैकतकऐसी कसीस्िीकृनतकरआिश््कतानैजंैकगी। 

 

10. ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ   

 

 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ |ÉãÉäJÉ, VÉÉä =ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉàÉ 

ºÉä, ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ xÉÉàÉ ºÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

|ÉäºÉ-ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ {É® ´ÉBÉDiÉBªÉ xÉcÉÓ näMÉÉ&-  

 BÉE) ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ´É BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ  ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ 

BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉä, ªÉÉ  

 JÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ¤ÉMÉ½å-  

 1. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

* 

 2. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ  

 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® 

      3.  BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ *  



 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉªÉÉxÉ ªÉÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä 

MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ´ÉBÉDiÉBªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ¶ÉÖr ºÉiªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {Én {É® ®ciÉä cÖA ªÉÉ =ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®iÉä cÖA MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  

 

11. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ अन्् |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ MÉ´ÉÉcÉÒ  
 

1. ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ÉÊnA MÉA BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ºÉFÉàÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÆSÉ àÉå 

BÉEÉä<Ç MÉ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ näMÉÉ *  

 

2. ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (1) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉcÉÆ AäºÉÉÒ म ंू ज nä nÉÒ MÉ<Ç cè, MÉ´ÉÉcÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

 

3. <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäगी&-  
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉn ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå, MÉ´ÉÉcÉÒ àÉå  

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç MÉ´ÉÉcÉÒ àÉå, ªÉÉ  

(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®/BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ 

VÉÉÆSÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç MÉ´ÉÉcÉÒ àÉå *  

 

 

 

12  ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉºÉÉ®   

 

 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉ =ºÉä ÉÊnA MÉA 

BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ रूप ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå xÉcÉÓ 

+ÉÉiÉÉ, AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉ * 

 

 

13, ={ÉcÉ® 

 

 1. <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 

={ÉcÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ सदस््  BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä näMÉÉ * 

  



 º{É]ÉÒBÉE®hÉ&- ºÉàÉÉÒ{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊàÉjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, £ÉÉäVÉxÉ, 

ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É  Þ={ÉcÉ® Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&  ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊnA VÉÉ ®cä 

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉÉÊiÉlªÉ BÉEÉÒ ´Éc ={ÉäFÉÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

2. ÉÊ´É´ÉÉc, ´ÉÉÇMÉÉÆ~, àÉßiªÉÖ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉÉÊn +É´ÉºÉ®Éå, VÉ¤ÉÉÊBÉE ={ÉcÉ® näxÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ cè, ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ºÉàÉÉÒ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå ºÉä ={ÉcÉ® 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn ={ÉcÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉä =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ&- 

 

 1) |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå âó.1000/- 
 2) º]Éì{ÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå   âó. 500/- 

 

3. ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå ÉÊnA MÉA +É´ÉºÉ®Éå {É® ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊàÉjÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ 

=ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè, ={ÉcÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ={ÉcÉ® BÉEÉ 

àÉÚãªÉ ÉÊxÉàxÉ रूप ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ&- 
 

 1) |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå âó.400/- 
 2) º]Éì{ÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå   âó. 250/-  

 

4. <xÉ ºÉ¤É +É´ÉºÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ âó.250/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä ={ÉcÉ® 

BÉEÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉnºªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 

xÉcÉÓ näMÉÉ*  

 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE 12 àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ / {ÉEàÉÇ ºÉä ABÉE ºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉcÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ={ÉcÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ âó. 250/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä 

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 

 

 

 

5. उप नन् म (2), (3)एिं (4)मं कुछिी नन ैतैकने केबाि ूद,ककईिीकमलरा ज
िा ती्प्रनतनननधमिंयकासदस्् ्ाअन्् Éाैकनेप ,विदेशीपदानधकार ् ंसेउपैा 
प्राप्तक सकता  ैऔ  खसकता  ै् दएकअिस प प्राप्त कएगएउपैा का
बा ा मलू्् रूपए1000/-सेअनधकनैक।शेषसिीमामयंमं,ऐसेउपैा ंका
स्िीका क नाऔ  खनाकापो ेशनवारा ाइससबंधंमंसम्-सम्प  ा ज ननदेशं
वारा ानन् वंितैकगा। 



 

13 +É. (6)BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ - 
 

 1. xÉ ncäVÉ ãÉäMÉÉ ªÉÉ näMÉÉ ªÉÉ xÉ ncäVÉ ãÉäxÉä ªÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉ 

 2. िधू ªÉÉ ´É®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ cÉä, BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ रूप 
 ºÉä BÉEÉä<Ç ncäVÉ xÉcÉÓ àÉÉÆMÉäMÉÉ *  

 

 º{É]ÉÒBÉE®hÉ -  <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA  ÞncäVÉ Þ BÉEÉ िैज +ÉlÉÇ cè VÉÉä ncäVÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 (1961 BÉEÉ 28 ) àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

14. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå +ÉÉàÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ 

  

 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉnÉ<Ç 

£ÉÉÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç |É¶ÉÆºÉÉ {ÉjÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉààÉÉxÉ 

àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè~BÉE ªÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå 

={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ ºÉààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

 

 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ&- 

 

 1. ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉ-ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ªÉÉ 

iÉ¤ÉÉnãÉÉ cÉäxÉä ªÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÖJªÉ रूप ºÉä 
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc, ªÉÉ 

 

 2. ãÉÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉnä +ÉÉè® BÉEàÉ JÉSÉÉÔãÉä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ *  

 

 xÉÉä]& 

 

 ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉnÉ<Ç {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊãÉA SÉxnÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ¤É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

BÉEÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉiÉÉxiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä, àÉxÉÉ cè *  

 
 

15. ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ  क गा  
 

 1. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

|ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ रूप ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ 
xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

 



 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE 

BÉEÉªÉÇ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE, BÉEãÉÉiàÉBÉE ªÉÉ 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ¤É BÉE®xÉä ºÉä =ºÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ {É® 

BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ *  

 

 2. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ *  

 

 º{É]ÉÒBÉE®hÉ&- ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉEä 

ªÉÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉåºÉÉÒ, BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

उल्यघंन àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
3. ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 

báÉÚ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, =xxÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉन àÉå, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 (1956 BÉEÉ 1) ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ *  

 

 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ/+ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, =xxÉÉÊiÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉन àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1912 (1912 BÉEÉ 2) ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 

VÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 (1860 BÉEÉ 21) ªÉÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ 

BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cè *  

 

4. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE 

ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É º´ÉÉÒBÉEÉ® 

xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

 

 

 

 

16 . ÉÊxÉ´Éä¶É, =vÉÉ® näxÉÉ ªÉÉ ãÉäxÉÉ  

 

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ cäiÉÖ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä]É 

àÉå ºÉä ¶ÉäªÉ® xÉcÉÓ JÉ®ÉÒnxÉä SÉÉÉÊcA *  

 



2. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEcÉÓ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ vÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ xÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ 

näMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ-{ÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä ªÉÉ =ºÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½ä *  

 

3. ªÉÉÊn ªÉc |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ãÉäxÉ-näxÉ ={É{Éè®É (1) ªÉÉ (2) BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ 
iÉÉä <ºÉ {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *  

 

4. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉéBÉE ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ fÆMÉ BÉEä 

+ÉãÉÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ® ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ&-  

BÉE) +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ {ÉEàÉÇ ºÉä 

ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉEàÉÇ 

ªÉÉ प्राइिेर् ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´Éc ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =xÉºÉä xÉ iÉÉä 

{ÉèºÉÉ =vÉÉ® ãÉäMÉÉ ªÉÉ xÉ näMÉÉ ªÉÉ VÉàÉÉ xÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ {É® ªÉÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä vÉxÉ näxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉMÉnÉÒ ´É  

 ´ÉºiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå cÉä *  

 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉ ÉÊàÉjÉ BÉEÉä lÉÉä½É ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEVÉÇ ¤ªÉÉVÉ के 

ÉÊ¤ÉxÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE =vÉÉ® 

JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {Éä¶ÉMÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

{É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ºÉàÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ 
{É® =ºÉ ={ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

 

 v) VÉ¤É ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ AäºÉä {Én {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ 

(2) ªÉÉ (4) BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ उल्यघंन cÉäiÉÉ cÉä, iÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´Éc 
iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉत ् ´Éc =ºÉBÉEä {É¶SÉÉत ् ´Éc =ºÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ *  

 

 

 

 

17. ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉniÉxÉ BÉEVÉÇnÉ®ÉÒ  

 

 1. ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉniÉxÉ BÉEVÉÇnÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 

AäºÉÉÒ BÉEVÉÇnÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉBÉEÉ 

´É¶É xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖ®ÉÒ +ÉÉniÉÉå ªÉÉ  फVÉÚãÉJÉSÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉcÉÓ cè *  

 



 2. ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÉÔ näiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xªÉÉªÉ ननणीत 
cÉäiÉÉ cè ªÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 

näMÉÉ *  

 

18. SÉãÉ, +ÉSÉãÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ  

 

 1. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ  ानका ज BÉEä 

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É{ÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä {É]Â]ä {É®, ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå 

µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ={ÉcÉ® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉcÉÓ JÉ®ÉÒnäMÉÉ 

+ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉäSÉäMÉÉ 

  

 iÉlÉÉÉÊ{É, àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ अरय ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

{ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *  

 

 2. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 

  ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ {ÉEàÉÇ केºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä  

 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉ näxÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSÉãÉ ªÉÉ SÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉènÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

 

3. BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ  BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉènä BÉEÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä xÉÉàÉ ªÉÉ 

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ SÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ºÉÚSÉxÉÉ 

एकमाैकेिीत ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ ªÉÉÊn <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 
बकिलस्त ,बकिलस्त सेनीरेकेका्लपायकंऔ ग  सघंी्प्लिे्षकककमलरार ् ं
BÉEä àÉÉàÉãÉä  àÉå °ô{ÉA 20000/- +ÉÉè® गिघसमूै केàÉÉàÉãÉä àÉå °ô{ÉA 
15000/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè *   

   

4. इसकेबादसे|ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®्ाउसकेबादप्रत्् के
 ंिीिषलकर1 नि जककÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ सखं्् ा1औ 2मं {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå 

BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ näMÉÉ&-  

 

  

 

फामलन.ं1 पैयीनन् कु्ततप औ प्रत्् ेक ंिीिषलकर1 नि जककअरयसम्पक्त्त(
अÉालत्िनूम,मकान,दकुान,अन्् ििनआ द)काब्् ौ ादशालतेैुएविि ण। 

 

फामलन.ं2पर सम्पक्त्तएिंदे्ताओं(अनयुग्नकस ैत)काविि ण 
 

पैयीनन् कु्ततप पर सम्पक्त्त(अरयसम्पक्त्तकेअयािा)काब्् ौ ाऔ प्रत्् के ंिीिषल
ककविि क्णका माक नेकाविि ण। 



 

 

 5. ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä 

+ÉÉnä¶É àÉå ÉÊxÉÉÌn] ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® AäºÉÉÒ SÉãÉ ªÉÉ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè VÉÉä =ºÉBÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè, 

VÉèºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÂ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] cÉä * ªÉÉÊn ºÉàÉFÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä 

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ fÆMÉ iÉlÉÉ ´Éc ºÉÉvÉxÉ VÉcÉÄ ºÉä ªÉc |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ºÉ¤É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

näxÉÉ cÉäMÉÉ *  

 

6. ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) àÉå nÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, 
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ&-  

 

 BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +É{ÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ 

ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® JÉ®ÉÒn BÉE®, ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå, {É]Â]ä {É®, ={ÉcÉ® àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 

xÉcÉÓãÉäMÉÉ* 

 JÉ) ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä, VÉÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè, ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉBÉE®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ ºÉä, 

={ÉcÉ® àÉå ªÉÉ {É]Â]ä {É® näBÉE® xÉcÉÓ ¤ÉäSÉäMÉÉ *  

 MÉ)  कसीविदेशी,विदेशीस का ,विदेशीससं्Éा्ासगंठनकेसाÉककईसौदाक ना: 
।) +É{ÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä µÉEªÉ        
uÉ®É, ¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå, {É]Â]ä {É®, ={ÉcÉ® àÉå ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA&  

  ।।)  ÉÊ´ÉµÉEªÉ uÉ®É, ÉÊMÉ®´ÉÉÒ ®JÉBÉE®, ={ÉcÉ® àÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {É]Â]ä {É®, +É{ÉxÉä ªÉÉ 

+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå 

®cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉSÉãÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA&  

 

   7.केन्रज्सािल ननक्ेषकिउद्यमंकेशे् ंकायेनदेन 
(।)कम्पनीकेशे् ंकेआईपीओ/एफपीओकेमूल््ननधाल णकरननणल्
प्र ि् ामंशानमयएकपूणलकानयकननदेशक्ाककईका्लपायक/कमलरा ज,कम्पनी
वारा ाऑफ  कएगएआईपीओ/एफपीओमंशे् ं(क् समंसिीप्रका के
इक्तिर्जसंबंधीउपक णशानमयैं)केआिंर्नकेनयएस्ि्ं्ाअपनेपर िा 
के कसीसदस्् केमा्् मसे्ाउनकरओ सेका्लक  ैे्् क्ततकेमा्् म
सेआिेदननैजंक ेगा,प न्तु्ै ककम्पनीकेननदेशक/कमलरा ज,कम्पनीके
कमलरार ् ं/ननदेशकंकेनयएआ क््षकति ज्ताककर्ाकरश्रणेीमंसेशे् ंके
आिंर्नैेतुआिेदनक सकतेैं। 
 



(।।)कम्पनीकेपूणलकानयकननदेशकंस ैतसिीका्लपायक/कमलरा ज,क् नके
पासअप्रकानशतमूल्् संिेदनशीयसूरना  ै,िेअपनीकम्पनीकेशे् ंकेअपने
नामप ्ाअपनेपर िा केसदस्् केनामसेयेनदेननैजंक सकंगे। 
 

(।।।)कम्पनीकेपूणलकानयकननदेशक/कमलरा ज्ाउनकेपर िा केसदस्् ्ा
उनकरओ सेका्लक  ैे्् क्ततअन्् कम्पनन् ंकेकमलरार ् ं/ननदेशकंके
नयएआ क््षकति ज्ताककर्ामंसेशे् ंकेनयएआिेदननैजंक ंगे। 
 

कम्पनीकेसिीकमलरार ्ंककउनकरअपनीकम्पनीमं4का्ल दिसंकेिीत 
रूपए20,000/-्ाअनधकमूल्् केशे् ंकरख जद/वबिरकेसिीसौदं्ा
रूपए20,000/-्ाअनधकमूल््  के शे् ंकरितलमानधार ता/ब्् ा उनके
अपनेनामसे्ापर िा के कसीसदस्् केनामसेयेनदेनकरमािा,मूल्् ,
ता जखऔ ब्् ा केप्रका ककदशालतेैुएसिीयेनदेनकर ानका जदेनीैकगी
। 
  

19.  ग   स का जप्ररा ्ाअन्् प्रिाि  

 

  BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ iÉÉä ãÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ 

ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ *   
 

20  nÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ  

 

1. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE 

 {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä& iÉlÉÉ  

 

2. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ/BÉE®äMÉÉÒ *  

 ¤É¶ÉiÉæ  क¤ÉÉäbÇ =ºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä खंि (1) ªÉÉ खंि (2) àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ näiÉÉ cè, ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆiÉÖ] cè ÉÊBÉE&-  

 BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ {ÉFÉ BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ näiÉÉ cè 

+ÉÉè®  

 JÉ) AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä nÚºÉ®ä BÉEÉ®hÉ cé * 

3. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä {ÉÖ°ôÉ/ºjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®iÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE 

xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *  

 

20. +É) BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ UÉä]É {ÉÉÊ®´ÉÉ®&  



 

 |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä * 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1977 BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSSÉä cé, =ºÉ {É® 

<ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  

 

 {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä {É®xiÉÖBÉE àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEÉÒ =ºÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® xÉ ¤ÉfÃä *  
  

21. xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉäªÉ औ   n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ  

 

 |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

 BÉE) +É{ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉäªÉ ´É n´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä   
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *  

 JÉ) +É{ÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉäªÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc {ÉÚhÉÇ  

ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä {ÉäªÉ ªÉÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉ-{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ 

ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä *  

MÉ)   ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ àÉå xÉ¶Éä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ  दखाईदेगा *  
PÉ)   ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉäªÉ ªÉÉ n´ÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *  

 

22. àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ(ननयक्म्बत) BÉE®xÉÉ  
 

1. ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éc +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè ªÉÉ अनशुासननक 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉhbãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ 

ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉ{iÉ cè, ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&-  

BÉE) ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cè, ªÉÉ  

JÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ cÉä ®cÉÒ cè ªÉÉ      

àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉ ®cÉ cè *  

 

2. BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉä {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉ®Éä{É BÉEä 48 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå 

®cÉ cÉä, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä iÉBÉE àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ ®cäMÉÉ *  

 

3. VÉcÉÄ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä nhb ªÉÉ +ÉÉnä¶É <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 

+É{ÉÉÒãÉ {É®, ªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEäºÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä 

ÉÊãÉA ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ àÉå àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É àÉÚãÉ 

àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ ªÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® ªÉÉ =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ãÉÉMÉÚ ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä 

iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ®cåMÉä *  

 



4. VÉcÉÄ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ªÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä nhb BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ =ºÉºÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ¶ÉÚxªÉ BÉE® 

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉÉ®Éä{ÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ nhb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 

BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä c]ÉxÉä BÉEä àÉÚãÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉAMÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå iÉBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ ®cäMÉÉ *  

 

5. <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É, ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

23. ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ 

 

1. BÉEÉä<Ç àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤É®É¤É® ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ 

{ÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆiÉÖ] cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ 

{Éä¶Éä àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éc =ºÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

cè, VÉÉä =ºÉBÉEä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ {É® ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉबशत ेàÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆiÉÖ] cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BªÉªÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉÉ =ºÉä ÉÊnªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ *  

 

2. VÉcÉÄ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 6 àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉA, ´ÉcÉÄ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉä 6 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ&-  

 

 BÉE) ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É, àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊnA MÉA £ÉkÉÉå BÉEä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE 

¤ÉfÃÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉªÉÉÒ cè VÉÉä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè *  

 

 JÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ]ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè 

ªÉÉÊn =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ 

cè VÉÉä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *  

 

 MÉ) ªÉÉÊn ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ xÉcÉÓ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉàÉÉxÉiÉ ãÉäxÉä 

{É®, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉ  cè iÉÉä 

VÉàÉÉxÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉÉ {ÉÉAMÉÉ *  

 

24  àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ (ननयंबन)करअिनधBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ  



 

1. VÉ¤É àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÉãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=ºÉä ÉÊxÉàxÉ ´ÉäiÉxÉ ´É £ÉkÉÉå कर º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè&-  
 

 BÉE) ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉäÉàÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç nhb =ºÉä xÉcÉÓ 

ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc {ÉcãÉä ÉÊnA VÉÉ SÉÖBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc £ÉkÉä BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉÚhÉÇ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, VÉÉä =ºÉä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ xÉ cÉäxÉä {É® ÉÊàÉãÉiÉä *  

  

 JÉ) +ÉxªÉlÉÉ, ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉÉå BÉEÉ अनपुात VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä *  
 

2. ={É-vÉÉ®É (BÉE) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå báÉÚ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ báÉÚ]ÉÒ {É® 

BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={É-vÉÉ®É (JÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉàÉªÉ 

báÉÚ]ÉÒ {É® BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ ÉÊxÉnä¶É xÉcÉÓ 

BÉE®iÉÉ। 
25. nhb  

 

 ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÖBªÉÇ´ÉcÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =ÉÊSÉiÉ ´É {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ {É® 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nhb ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé-  

 

àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb 

 

BÉE) ÉËxÉnÉ 

JÉ) ´ÉäiÉxÉ-´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉäBÉExÉÉ *  

MÉ) {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ®ÉäBÉExÉÉ  

PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ uÉ®É BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä ªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä, VÉÉä =ºÉä näªÉ cÉä, {ÉÚhÉÇiÉ& 

ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ * 

ि) बग   कसीसरं्ीप्रिािकेऔ उसकेर्नमलनययािंककप्रनतकूयरूपसेप्रिावित कए
वबना3िषलसेअननधकसम्केनयएिेतनकेर्ाइमस्केयमंननम्नत क्स्Éनतकर
घर्ौती। 

 

àÉÖJªÉ nhb  

 

SÉ) खंि(ि)मं कएगएप्रािधानकेअनसुा ,+ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näiÉä cÖA ÉÊBÉE +É´ÉxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +É´ÉxÉÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå =ºÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉäiÉxÉ-´ÉßÉÊrªÉÉÆ 

ºlÉÉÊMÉiÉ ®cåMÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ, ABÉE ÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® +É´ÉºlÉÉ {É® 

+É´ÉxÉÉÊiÉ BÉE® näxÉÉ । 



 

U) ´Éc ÉÊVÉºÉ OÉäb ªÉÉ {Én ºÉä +É´ÉxÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉ {É® {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ 

´É®ÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® 

OÉäb ªÉÉ {Én {É® +É´ÉxÉÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ OÉäb ªÉÉ {Én {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ®ÉävÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *  
 

VÉ) xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ BÉE® näxÉÉ *  

 

झ) xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® näxÉÉ VÉÉä स का  ्ा कापो ेशन/स का  के स्िानमत्ि कर ्ा
नन् वंितकम्पनीकेअधीन£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 

 

ञ) नौक जसेब खास्तगी कसाधा णत्ास का ्ाकापो ेशन/स का केस्िानमत्िकर
्ानन् वंितकम्पनीकेअधीनिविष्् मंनौक जपानेकेनयएअ्कग्् ताैकगी। 

प न्तु ्ै  क प्रत्् के ऐसे मामये मं  ैॉं आ् के ज्ञात रोतकतं से बेनामी सम्पक्त्त के
अनधग्रैण्ाककईका्ालय्ीका्लक नेप सबंनंधतप्र्क न ैेतु्ाप ुस्का केरूपमं
विनधकपर यक्ब्ध् ंककस्िीका क नेकाआ कप  ैिैॉंखंि(i)्ा(J )मंउल्यके्खतदंि
यगेगा। 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ& <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä nhb xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ&-  

 

1. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ xÉ cÉäxÉä {É®, ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 

{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä {É® ´ÉäiÉxÉ-´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ *  

 

2. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉãÉ ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉ àÉå nFÉiÉÉ-®ÉävÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ´Éc 

+ÉªÉÉäMªÉ cè *  

 

3. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, SÉÉcä ´Éc ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ °ô{É cÉä ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ {Én {É® 

xÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cè, {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ 

´Éc ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 

4. =SSÉ OÉäb ªÉÉ {Én {É® ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÖxÉ& 

ÉÊxÉàxÉiÉ® OÉäb ªÉÉ {Én {É® पदािननत BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn ´Éc =ºÉ =SSÉ {Én BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè ªÉÉ 

AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ºÉBÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè *  

 

5. ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä {Én {É® ªÉÉ OÉäb àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä OÉäb ªÉÉ {Én 

{É® {ÉnÉ´ÉxÉÉÊiÉ *  

 



6. BÉE) सेिाकरसमाक्प्त: 
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ 

BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®& 

 

JÉ) +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖA BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊVÉiÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ 

cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä  

 

MÉ) +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ 

¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®& iÉlÉÉ  

 

PÉ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå U]xÉÉÒ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ *  

 

26. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

 

 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ =ºÉºÉä ´ÉÉÊ®~ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 

25 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nhb ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

 

27 मुख्् दंिnäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  
 

ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä JÉÆb ´ÉÉBÉDªÉÉå, (SÉ), (U), (VÉ), (झ)+ÉÉè®(ि) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÖJªÉ nhbÉå àÉå 

ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nhb BÉEÉ +ÉÉnä¶É <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 

*  

 

 2. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉMÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ 

nÖ®ÉSÉÉ® ªÉÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå कर ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA आधा  cè iÉÉä ´Éc 
º´ÉªÉÆ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä (ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 

VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ *) <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  
  

 3. VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cÉäxÉä {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉMÉÉA MÉA 

+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉAMÉÉ * +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ 

+ÉÉ®Éä{É{ÉjÉ ÉÊVÉxÉ {É® ´Éä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé, AäºÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä 

uÉ®É +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉä ¤ÉiÉÉA VÉÉªÉåMÉä, VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ( VÉÉä 15 ÉÊnxÉ 

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉä ) ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ब्ान näxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ 
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè *  

 



º{É]ÉÒBÉE®hÉ&- <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå आ कप {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ÉÊnJÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  

 

 4. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] 

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ ज uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  

 

 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉÉå {É® VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 

xÉcÉÓ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

ÉÊãÉJÉäMÉÉ *   

 

 5. VÉcÉÄ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ABÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä (={É ºlÉÉ{ÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

 6. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É 

xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ cÉä ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ *  

 

 7. VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ, ºlÉÉxÉ ´É 

iÉÉ®ÉÒJÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäMÉÉ * VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä 

{ÉÚUäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå BÉÖEU BÉEcxÉÉ cè 

+ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä +É{É®ÉvÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä VÉÉÄSÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä iÉBÉEÉç BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒ =ºÉ 

{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®ÉAMÉÉ * VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉäVÉäMÉÉ 

ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä +É{É®ÉvÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè *  

 

 8. ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®Éä{É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä 

BÉEä {É¶SÉÉत ् àÉÉàÉãÉä BÉEÉä 30 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 
+É{ÉxÉä बराि {ÉFÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ&-  

 

  i) आ कप {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEä& 
 ii) AäºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ´É MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éc   

 VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉlÉÉ& 

iii ) आ कप {ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nä  nÉÒ VÉÉAÆ 

*     



xÉÉä]&- ={ÉvÉÉ®É 8 (।।) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ªÉÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉä iÉãÉ¤É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEä 

ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] cé iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉä iÉãÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉAMÉÉ *  

 

9. VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ´Éä BÉEÉMÉVÉÉiÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEcäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ®JÉä MÉA cé *  

 

10. <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉ cé ´É =xcå àÉÉÆMÉ {ÉjÉ àÉå 

ÉÊxÉÉÌn] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉªÉ ´É ºlÉÉxÉ {É® {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉ BÉEÉä ®FÉÉ ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ªÉÉ 

BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉä * AäºÉÉ cÉäxÉä {É® ´Éc VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÚÉÊSÉiÉ 

BÉE®äMÉÉ *  

 

11. +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AäºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 

iÉÉ®ÉÒJÉ {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉªÉåMÉä * ={É-

ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ä ºÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ={ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 

cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉ®c ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉ´ÉÉcÉå AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉ {É® 

=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {É®xiÉÖ ´Éc VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉªÉä ÉÊ´ÉÉªÉ 

{É® AäºÉä |É¶xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *  

 

12. ºÉ¤ÉÚiÉ {ÉFÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ={É-

ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ {ÉjÉ àÉå 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ ´Éc º´ÉªÉÆ xÉªÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ, ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 

+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉä 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉÖãÉÉA MÉA 

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉc ºÉä ÉÊVÉ®c BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

  

13. VÉ¤É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäºÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç 

àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ´Éc SÉÉcä, {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

ªÉÉÊn àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä nVÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä * nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É 

={ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

14. iÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉÊn SÉÉcä, iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ 

+ÉÉä® ºÉä º´ÉªÉÆ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ, =xÉBÉEÉÒ 



{É®ÉÒFÉÉ ´É |ÉÉÊiÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉÉcÉå {É® ãÉÉMÉÚ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 

 ॉरं |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

15. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä 

º´ÉªÉÆ cÉÒ VÉÉÄSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉ¤ÉÚiÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr nÉÒ MÉ<Ç 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® |É¶xÉ {ÉÚU ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÚUäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É°ôr nÉÒ MÉ<Ç 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä *  

 

16. ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={É-ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ®ä 

cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÖãÉÉºÉÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé *  

 

17. ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (3) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEÉä, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä {Éä¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ªÉÉ º´ÉªÉÆ {Éä¶É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ªÉÉ 

ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉxÉä ºÉä 

<ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE iÉ®{ÉE VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 

18. VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå {ÉÚ®ä ºÉ¤ÉÚiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä 

+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ´ÉcÉÄ BÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½ näiÉÉ cè ´É =ºÉBÉEä 

ºlÉÉxÉ {É® nÚºÉ®É VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ´Éc FÉäjÉ cè +ÉÉè® ´Éc 

=ºÉBÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÉhÉ {É® ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ 

{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉ´ÉÉc BÉEÉÒ, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ MÉ´ÉÉcÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, +ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉÉÄSÉ xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, 

´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä MÉ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ´É {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ =ºÉºÉä 

ÉÊVÉ®c BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ <ºÉàÉå {ÉcãÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

 

19( i )VÉÉÄSÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä&-  

 

 (BÉE) +ÉÉ®Éä{É {ÉjÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É ´É +É´ÉSÉÉ® ªÉÉ दु् ् लिैा  BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ  
 (JÉ) +ÉÉ®Éä{É BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖSUän BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

 (MÉ) +ÉÉ®Éä{É BÉEä |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖSUän {É® ÉÊxÉBÉEÉÇ ´É =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 

  
 º{É]ÉÒBÉE®hÉ&- ªÉÉÊn {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ uÉ®É àÉÚãÉ +ÉÉ®Éä{É 

+ÉxÉÖSUänÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É +ÉxÉÖSUän àÉå ºÉä +ÉãÉMÉ cè iÉÉä ABÉE AäºÉä आ कप +ÉxÉÖSUän {É® 

+É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&-  

 



 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉ®Éä{É +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉ¤É 

iÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ iÉÉä =xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉ®Éä{É +ÉxÉÖSUän 

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé ªÉÉ AäºÉä +ÉÉ®Éä{É +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç näxÉä BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ 

+É´ÉºÉ® xÉ ÉÊàÉãÉÉ cÉä *  

 

(  ii ) VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉcÉÄ ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 

VÉÉÄSÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ £ÉäVÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&-  

(BÉE) >ó{É® nÉÒ MÉ<Ç ={É-vÉÉ®É (।। ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç        

 (JÉ) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (13) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ{ÉEÉ<Ç {ÉFÉ BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ       

ÉÊ´É´É®hÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä  

 (MÉ) VÉÉÄSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉ 

 (PÉ) ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (16) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÖãÉÉºÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå 
 (b) VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA          

+ÉÉnä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä *  

 

28. VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® का लिाई  
 

1. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc º´ÉªÉÆ VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, AäºÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÉä =ºÉBÉEä 

uÉ®É ÉÊãÉJÉä MÉA cé, àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ºÉä ªÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ´É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 

{É¶SÉÉत ्VÉcÉÄ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉ *  
 

2. +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc VÉÉÄSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®Éä{É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖSUän BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉä 

xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cè, iÉÉä |ÉºiÉÖiÉ ºÉ¤ÉÚiÉ =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä {É® ´Éc xÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ®Éä{É {É® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉäMÉÉ *  

 

3. ªÉÉÊn +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç 

+É{ÉxÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÖJªÉ nhb BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉªÉàÉ 29 àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉÉ nhb näiÉä cÖA 

+ÉÉnä¶É näMÉÉ *  

 

4. ªÉÉÊn +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä 

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nhb näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉäÉ 

àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

29. àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb näxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ  

 



1. VÉcÉÄ {É® ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä JÉÆb ´ÉÉBÉDªÉÉå (BÉE) ºÉä (ि)iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhbÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 

BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr +É´ÉSÉÉ® ªÉÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {Éxpc ÉÊnxÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

°ô{É àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ¤ÉªÉÉxÉ {É®, 

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉÉnä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

2. BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&-  

(BÉE) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ +É´ÉSÉÉ® ªÉÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É& 

(JÉ) =ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ¤ÉªÉÉxÉ& ´É  

(MÉ) =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É& 

 

30. +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ  

 

 ÉÊxÉªÉàÉ 28 ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 29 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ अनशुासक |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 

cÉä, £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 

30 A ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉत ्+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ  
 

( i ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA =ºÉBÉEä ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ 

=xÉBÉEä ÉÊ´É°ôr  |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =xÉBÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉत ्
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cÉÒ =ºÉÉÒ °ô{É àÉå ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

ºÉä´ÉÉ àÉå ®cÉ cÉäiÉÉ iÉÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *  

 

(ii) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉxÉÖiÉÉäÉÊÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972 BÉEÉÒ vÉÉ®É (4) BÉEÉÒ ={É vÉÉ®É 

(6)àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{É®ÉvÉÉå/BÉEnÉSÉÉ®Éå BÉEÉä nÉäÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ 

BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ 

ºÉä´ÉÉAÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉÉ<Ç cè iÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä 

uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ्षकनत cäiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +ÉÉxÉÖiÉÉäÉÊÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É àÉå ºÉä <ºÉBÉEÉÒ 

´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉä cÖA =ºÉBÉEä +ÉÉxÉÖiÉÉäÉÊÉBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

31. सामान्् का्लिाैज  
 

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé iÉÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® àÉÖJªÉ nhb 

ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ¤ÉBÉEä ÉẾ É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ 

ABÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 

AäºÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 



32. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ  

 

ÉÊxÉªÉàÉ 27, 28 ªÉÉ 29 àÉå ÉÊnA cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nhb BÉEÉä, 

ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nä ºÉBÉEiÉÉ cè&- 

 

(BÉE) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉEÉèVÉnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉ®Éä{É àÉå ªÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlªÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç 

BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nhb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä& ªÉÉ  

 

(JÉ) ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ AäºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ] cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA fÆMÉ ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ 

BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè, ªÉÉ  

 

(MÉ) ªÉÉÊn ¤ÉÉäbÇ ºÉÆiÉÖ] cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA fÆMÉ ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä 

ÉÊciÉ àÉå उनरत xÉcÉÓ cè *  
 

 

33. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  

 

(।) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

ºÉä BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (VÉÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä 

¤ÉÉn {ÉÉÊ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ) BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

+ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ, VÉÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

(।।) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå -  

 

(क) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ÉÊBÉE उसकक àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nhb ÉÊàÉãÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc {ÉÉÊ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉत ्àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *  

 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE ´É {ÉÉÊ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉ® cè, iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå 

{ÉÉÊ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ  ाएंगी*  
 

(ख) ªÉÉÊn +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉä 

उसकक =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ {ÉÉÊ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ºÉÉé{É näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå 

{ÉÉÊ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ºÉÉé{É näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´É =ºÉä VÉÉÄSÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEä VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *  

 



(।।।) ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) (BÉE) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb BÉEä ÉÊ´Éâór ªÉÉÊn 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÊ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉत ्
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

 {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É {ÉÉÊ®nÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉä +ÉÆiÉ® cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 

BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå {ÉÉÊ®nÉ्ी |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ VÉÉªÉåगीä iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ =ºÉä AäºÉÉÒ 

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *  

 

34. BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  

 

1. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉªÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉªÉiत ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ 
(ÉÊVÉºÉä <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ àÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ)BÉEÉä =vÉÉ® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ैं, 
=vÉÉ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 

iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ 

*  

 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, iÉiBÉEÉãÉ =ºÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä näMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå 

ºÉÉé{ÉÉÒ cé *  

 

2. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå -- 

 

(।) ªÉÉÊn =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ nhb 

BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ 

का लिाई BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉ® cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ 

BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *  

 

(।।) ªÉÉÊn =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 25 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 

àÉÖJªÉ nhb BÉEÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉä ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ºÉÉé{É näMÉÉ ´É VÉÉÄSÉ BÉEÉ 

ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉत ् BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ÉÊSÉiÉ 

+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 28 BÉEä ={É ÉÊxÉªÉàÉ 

3 ´É 4 BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ *  

 



º{É]ÉÒBÉE®hÉ&- =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ {É® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ 

vÉÉ®É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

35. +É{ÉÉÒãÉå 
(।) BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nhb BÉEÉä =ºÉ {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä 

ÉÊ´É°ôr ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 22 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÖ+ÉÉÊkÉãÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * +É{ÉÉÒãÉ 

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  

 

(।।) AäºÉä +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉÒ cè BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä 

BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +É{ÉÉÒãÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉÒ ´É 

=ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉÒ ´É =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr 

+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * ´Éc |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEäºÉ BÉEä {ÉÚ®ä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEäºÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE cè ªÉÉ nhb +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÒãÉ 

BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +Éxn® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nhb BÉEÉÒ 

{ÉÖÉÎ], ¤ÉfÃÉxÉä, PÉ]ÉxÉä ªÉÉ nhb BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ´Éc BÉEäºÉ BÉEä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ 

ºÉàÉझे *  

 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ nhb, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå BÉEä JÉÆb 

´ÉÉBÉDªÉÉå (b.), (SÉ), (U)  +ÉÉè® (VÉ) àÉå (VÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÖJªÉ nhb cè iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 27 

BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉA A´ÉÆ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉत ्VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä 
=ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nhb BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä (BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä) xÉÉäÉÊ]ºÉ 

näMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nhb BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA 

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉत ्+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *  
 

36. पनुविलरा   
 

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE® =ºÉ {É® AäºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ÉÊBÉE ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉÉ 

cè*  

 

{É®xiÉÖ ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ nhb, VÉÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, ÉÊxÉªÉàÉ 25 àÉå BÉEä JÉÆb 

´ÉÉBÉDªÉÉå (b.), (SÉ), (U)  +ÉÉè® (VÉ) àÉå (VÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] àÉÖJªÉ nhb cè iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {ÉcãÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ 27 



BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉA A´ÉÆ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä 

=ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nhb BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊxÉªÉàÉ 27 BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, iÉÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näMÉÉ 

ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nhb BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA 

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *  

 

37. +ÉÉnä¶ÉÉå, xÉÉäÉÊ]ºÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ  

 

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnªÉÉ ªÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉnä¶É ´É xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä YÉÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉiÉä {É® ®ÉÊVÉº]bÇ bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

38. ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ UÚ] ´É ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®  

 

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +ÉxªÉlÉÉ º{É]iÉ& ÉÊnA MÉA BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É àÉå स्षकम 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ÉÊSÉiÉ ´É ~ÉäºÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® ªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå 

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

BÉEÉÒ nä®ÉÒ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

39. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ 

 

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEä xªÉÉªÉFÉäjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® ®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ/+ÉxÉÖnä¶É/+ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 

{É® º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *  

 

xÉÉä] - BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É ºÉÆJªÉÉ 24/7/64-A ´ÉÉÒ bÉÒ, 

iÉÉ®ÉÒJÉ 11.02.1964 BÉEä uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *  
40. BªÉÉ´ÉßÉÊkÉ 

 

1. <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ {É® ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä, =xcå =xÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä 

+ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ cÉä MÉªÉÉ cè *  
2. <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉE® 

<xcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
3. <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, VÉcÉÄ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, <xÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉäMÉÉÒ ´É ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAMÉÉÒ àÉÉxÉÉä ´Éä BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉE ä 

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ lÉÉÓ *  
4. <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉÉÊn, VÉÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ 

ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå nÖBªÉÇ´ÉcÉ® lÉÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 



41. ºÉxnäc ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ  

 

VÉcÉÄ £ÉÉÒ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc cÉä, àÉÉàÉãÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä 

£ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *  

 

42. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ  

 

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉäbÇ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ´É AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ =xÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä *  

 

 

 

कमलरा ज(आर ण,अनुशासनएिंअपीय)नन् माियी,1975केअधीन 
अनुशासकप्रानधका ज/अपीयप्रानधका ज/पुनविलरा प्रानधका जकरअनुसूरी 

µÉEàÉ 

ºÉÆ. 

{Én BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ÉÊxÉªÉàÉ 25 

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

nhb VÉÉä 

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉE 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

ãÉÉMÉÚ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉ cè  

+É{ÉÉÒãÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 

{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® 

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 1. àÉÖJªÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 

|É¤ÉÆvÉBÉE/ 

àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉE/ 

àÉÖJªÉ àÉcÉ 

|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® 

<ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ 

iÉBÉE BÉEä {ÉnÉå BÉEä 

ÉÊãÉA 

àÉcÉ 

|É¤ÉÆ./àÉÖ.àÉcÉ 

|É¤ÉÆ. ैेतु
अ्््षक 
म.ुवि.प्र.ैेतु 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

(कानमलक) 

+ÉvªÉFÉ  

 

àÉÖJªÉ/ 

ºÉÉvÉÉ®hÉ 

(A) ºÉä 

(ASÉ) iÉBÉE  

¤ÉÉäbÇ ¤ÉÉäbÇ  

2. ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 

|É¤ÉÆvÉBÉE,उ.वि.प्र. 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä 

ºÉàÉBÉEFÉ iÉBÉE BÉEä 

{ÉnÉå BÉEä नयए 

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
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