VÉä.AxÉ.AxÉ.ªÉÚ.+ÉÉ®.AàÉ.
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
®É”]ÅÉªÒ É ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

¤ÉäciÉ® xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ...

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
(¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºãÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

VÉä.AxÉ.AxÉ.ªÉÚ.+ÉÉ®.AàÉ.

VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É
®É””]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ

ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

1

1.

VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) BÉEä iÉciÉ
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ {ÉÉÒ) cäiÉÖ ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
´É”ÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 285.35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®ciÉä cé * ªÉc nä¶É BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 27.8± cè * º´ÉÉiÉÆjÉªÉÉäkÉ® BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ÉÊiÉMÉÖxÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå {ÉÉÄSÉ MÉÖhÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * ´É”ÉÇ 2001 BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä 61.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè * ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É®
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * iÉäVÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ¶Éc®ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉènÉ cÖ<Ç ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉËxÉnÉ ¶Éc®Éå àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¶Éc®ÉÒ BÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ/BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè *

2.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
¶Éc®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ/ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉÆjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ¶Éc®Éå BÉEÉ
ºÉÖvÉÉ®àÉÚãÉBÉE, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

3.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

3.1 |ÉiªÉäBÉE SÉÖxÉä MÉA xÉMÉ® BÉEä ÉÊãÉA 20-25 ´É”ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA (VÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É”ÉÇ àÉå +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ´É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉå ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¶Éc® BÉEÉä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ®ÉÉÊ¶É ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

3.2 SÉÖÉÊxÉxnÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ *
3.3 ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ º{É”] ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
3.4 SÉÖxÉä MÉA ¶Éc®Éå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É xÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉnãÉä àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ/{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉAMÉå * ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä”É BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

4.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ãÉFªÉ

4.1 ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉãÉ näxÉÉ *

2

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

4.2 ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ]äxªÉÉä® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ¤ÉäciÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºlÉãÉ BÉEä ºÉàÉÉÒ{É +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA*

¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ

4.3 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå
cäiÉÖ xÉMÉ®Éå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´É{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEå *
4.4 ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *
4.5 ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä”É vªÉÉxÉ näiÉä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ*

5.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

6.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ nÉªÉ®É

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ´É”ÉÇ 2005-06 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäBÉE® ºÉÉiÉ ´É”ÉÇ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
SÉÖÉËxÉnÉ ¶Éc®Éå BÉEÉ ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÖâó cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉÉÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =nÂnä¶ªÉ +ÉÉgÉªÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉ{ÉEÇiÉ ºãÉàÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEä *

7.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä PÉ]BÉE
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(BÉE)

º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ PÉ]BÉE&
(i) ºãÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ, SÉÖxÉä MÉA ¶Éc®Éå BÉEä ºãÉàÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ *
(ii) ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ºÉÖvÉÉ®/®JÉ®JÉÉ´É ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
(iii) ºãÉàÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
(iv) VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ/ºÉÉÒ´É®äVÉ/VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ºÉàÉÖnÉªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ/ºxÉÉxÉPÉ®Éå <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ *
(v) ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå /¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå/<Çb¤ãªÉÚAºÉ/AãÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®
àÉBÉEÉxÉ *
(vi) xÉÉÉÊãÉªÉÉå/¤É®ºÉÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® *
(vii) ºãÉàÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ~ÉäºÉ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ *
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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(viii)
(ix)
(x)
(xi)

{ÉlÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ *
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ªÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ cÉãÉ, ¤ÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxp <iªÉÉÉÊn *
<ºÉ PÉ]BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ´É ®JÉ®JÉÉ´É *
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ*

xÉÉä] : {ÉÚ´ÉÉçkÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ/+ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ iÉlÉÉ
VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ºBÉEÉÒàÉÉå/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉVÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉä UÉäbBÉE® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(JÉ) +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ PÉ]BÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ :(i) >óVÉÉÇ
(ii) nÚ®ºÉÆSÉÉ®
(iii) àÉVÉnÚ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ º]É{ÉE PÉ]BÉE
(iv) xÉA ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
xÉÉä]&- ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]BÉE +ÉlÉÉÇiÉ º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå (º´ÉÉºlªÉ, àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ gÉàÉ +ÉÉÉÊn) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

8.

={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ

8.1 <ºÉ ={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå/ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEä´ÉãÉ SÉÖÉÊxÉxnÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
gÉähÉÉÒ
BÉE 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ¶Éc®
JÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäÉÊBÉExÉ 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ¶Éc®
MÉ
SÉÖÉÊxÉxnÉ ¶Éc® (vÉÉÉÌàÉBÉE/AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ)

ºÉÆJªÉÉ
07
28
28

8.2 <xÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-BÉE àÉå cè *
8.3 ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® gÉähÉÉÒ MÉ (®ÉVªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä iÉciÉ ¶Éc®Éå/BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ c]ÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ 63 ®cäMÉÉÒ *
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¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

9.
9.1

ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè ¶Éc®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ºÉÉJÉ +ÉÉè® xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ) +ÉÉè® {Éè®É º]ä]ãÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ cÉä VÉÉAÆ * <ºÉ ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉÉbãÉ £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {Éè®É º]ä]ãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉiÉ& nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ: (i)
(ii)

¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®
AÉÎSUBÉE ºÉÖvÉÉ®

9.2 +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-JÉ àÉå cè *
9.3 ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖvÉÉ® VÉÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè *

10. ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ (AàÉ+ÉÉäA)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/{Éè®É º]ä]ãÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
BÉE®åMÉä* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] àÉÉÒãÉ
{ÉilÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ
ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ cè * <ºÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/{Éè®É º]ä]ãÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ cÉäMÉÉÒ *

11. AxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä iÉciÉ ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É”]ÅÉÒªÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ&®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É (ASÉ.ªÉÚ.{ÉÉÒ.A.)
ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ)
®É”]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚ.bÉÒ.)

ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®É”]ÅÉÒªÉ

-

+ÉvªÉFÉ
ºÉc-+ÉvªÉFÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE

11.2 ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ nãÉ gÉähÉÉÒ MÉ (®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc®Éå/BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä VÉÉä½
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
´ÉcÉÒ ®cäMÉÉÒ *
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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11.3 ¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ ={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*

12. ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
BÉÖE¶ÉãÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ cÉäMÉÉ * ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * ®É”]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *

13. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
13.1 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
AäºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºBÉEÆvÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
13.2 ¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ ={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.12.2002
BÉEä BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ. 1(26) <Ç.**(A)/2002 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ *

14. ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
14.1 {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®(ASÉªÉÚbÉÒ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÉäVÉBÉE, ]ÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉÉÒ{ÉÉÒASÉ<Ç<Ç+ÉÉä
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, cbBÉEÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AxÉ.ªÉÖ.+ÉÉ®.AàÉ)/ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

-

+ÉvªÉFÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

14.2 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *

¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ

14.3 ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä >ó{É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä |ÉÉ<Ç´Éä] {ÉÚÆVÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉä iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *

15. {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉàÉÚc

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®, ÉÊàÉ¶ÉxÉ/={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ºÉàÉÚc BÉEÉ +ÉvªÉFÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå {É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ * ºÉàÉÚc ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE ¶Éc® àÉå ºÉàÉÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ * ªÉc ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® iÉlÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ *

16. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä:i.
®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ/
+ÉvªÉFÉ
àÉÆjÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/
®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
ii.
àÉÆjÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/
={ÉÉvªÉFÉ
®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
iii. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉäªÉ®/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
ºÉnºªÉ
iv. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE
ºÉnºªÉ
v.
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉnºªÉ
vi. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É({ÉÉÒASÉ<Ç)
ºÉnºªÉ
vii. ºÉÉÊSÉ´É (àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ/BÉEÉªÉÇ)
ºÉnºªÉ
viii. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ´ÉÉºÉ)
ºÉnºªÉ
ix. ºÉÉÊSÉ´É(¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ)/AãÉAºÉVÉÉÒ/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É

17. xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ :BÉE.
JÉ.

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/+ÉrÇ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ
VÉä.AxÉ.AxÉ.ªÉÚ.+ÉÉ®.AàÉ. BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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MÉ.
PÉ.

BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ *
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/+ÉrÇ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖnÉxÉ, ªÉÉ ºÉÖãÉ£É jÉ@hÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉc jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉåä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
b.
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ *
SÉ.
º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®xÉÉ *
U.
AàÉ.+ÉÉä.A. àÉå ªÉlÉÉBÉßEiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉE®xÉÉ *

18. +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉ
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (¤ÉÉÒ.AºÉ.ªÉÚ.{ÉÉÒ.) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉÖãÉ£É jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉc jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ JÉSÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®, +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè *

19. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {Éè]xÉÇ
19.1 ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cÉäMÉÉ:¶Éc®Éå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÆ¶É
´É”ÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®
50±
´É”ÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä BÉEàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc® 50±
{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ¶Éc®/BÉEº¤Éä
90±
+ÉxªÉ ¶Éc®
80±
xÉÉä] : |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cè *

ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉÉÊciÉ
®ÉVªÉ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/
+ÉrÇ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ
50±
50±
10±
20±

19.2. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxp ºÉcÉªÉiÉÉ VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ,
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

20. ®ÉVªÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ
20.1 ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ/¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/+ÉrÇ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊcººÉä ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä *
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20.2 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇA{ÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä AºÉÉÒA BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ

21. ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
21.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc +ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/
ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ/¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäMÉÉ *
21.2 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉºÉÇ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ (BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ) BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, VÉÉä
BÉEàÉ cÉä, BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ) BÉEä {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉÉºiÉÉÎ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *

22. ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É SÉÉ® ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå (BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
<ºÉBÉEä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AxÉ.ªÉÚ.+ÉÉ®.AàÉ. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/{Éè®É º]ä]ãÉ uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/{Éè®É º]ä]ãÉ +ÉÆ¶É iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ A´ÉÆ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ àÉÉÒãÉ BÉEä {ÉilÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉxÉä {É® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶Éä”É ®ÉÉÊ¶É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É iÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *

23. ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ºÉÉiÉ ´É”ÉÉç BÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® ªÉc =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ {Éè®É
º]ä]ãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä&•
ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉVÉ], ãÉäJÉÉÆBÉExÉ,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ *
•
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ¶Éc® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ *
•
ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉAå |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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•
•
•

¤É½ä ®ÉVÉº´É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä *
<Ç-MÉ´ÉxÉæxºÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉäMÉÉÒ *

24. ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =xÉcå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉVÉ] BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ *
•
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ *
•
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉäMÉÉÒ *
•
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
•
BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ/ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
•
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
************
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¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE - BÉE
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉiÉÇiÉ SÉÖxÉä MÉA ¶Éc®Éå/¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉE.ºÉÆ. ¶Éc®/¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚc
®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
BÉE. àÉäMÉÉ ¶Éc®/¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚc
1
ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ
2
OÉä]® àÉÖà¤É<Ç
àÉcÉ®É”]Å
3
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
MÉÖVÉ®ÉiÉ
4
¤ÉÆMÉãÉÉè®
BÉExÉÉÇ]BÉE
5
SÉäxxÉ<Ç
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
6
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
7
cèn®É¤ÉÉn
+ÉÉxwÉ |Énä¶É
JÉ) nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ¶Éc®/¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚc
1
{É]xÉÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®
2
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
3
£ÉÉä{ÉÉãÉ
àÉvªÉ |Énä¶É
4
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
5
VÉªÉ{ÉÖ®
®ÉVÉºlÉÉxÉ
6
ãÉJÉxÉ>ó
=kÉ® |Énä¶É
7
àÉnÖ®è
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
8
xÉÉÉÊºÉBÉE
àÉcÉ®É”]Å
9
{ÉÖhÉä
àÉcÉ®É”]Å
10 BÉEÉäSÉÉÒxÉ
BÉEä®ãÉ
11 ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
=kÉ® |Énä¶É
12 +ÉÉMÉ®É
=kÉ® |Énä¶É
13 +ÉàÉßiÉºÉ®
{ÉÆVÉÉ¤É
14 ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É
15 ´ÉbÉän®É
MÉÖVÉ®ÉiÉ
16 ºÉÚ®iÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
17 BÉEÉxÉ{ÉÖ®
=kÉ® |Énä¶É
18 xÉÉMÉ{ÉÖ®
àÉcÉ®É”]Å
19 BÉEÉäªÉàÉ¤É]Ú®
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
20 àÉä®~
=kÉ® |Énä¶É
21 VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
àÉvªÉ |Énä¶É
22 VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®
ZÉÉ®JÉhb
23 +ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
24 <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
=kÉ® |Énä¶É
25 ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É
+ÉÉxwÉ |Énä¶É

¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ (ãÉÉJÉ àÉå)
128.77
164.34
45.25
57.01
65.60
132.06
57.42
16.98
10.56
14.58
13.98
23.27
22.46
12.03
11.52
37.60
13.55
12.04
13.31
10.03
13.45
14.91
28.11
27.15
21.29
14.61
11.61
10.98
11.04
10.67
10.42
10.39

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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26
27
28
MÉ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

®ÉVÉBÉEÉä]
MÉÖVÉ®ÉiÉ
vÉxÉ¤ÉÉn
ZÉÉ®JÉhb
<ÆnÉè®
àÉvªÉ |Énä¶É
nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä SÉÖxÉä MÉA ¶Éc®/¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚc
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
+ÉºÉàÉ
<]ÉxÉMÉ®
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉªÉ{ÉÖ®
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
{ÉhÉVÉÉÒ
MÉÉä´ÉÉ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
®ÉÄSÉÉÒ
ZÉÉ®JÉhb
ÉÊiÉ°ô´ÉxiÉ{ÉÖ®àÉ
BÉEä®ãÉ
<à{ÉEÉãÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
ÉÊ¶ÉãÉÉÄMÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ
+ÉÉ<VÉ´ÉÉãÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
BÉEÉäÉÊcàÉÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
¤ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
=½ÉÒºÉÉ
MÉÆMÉ]ÉäBÉE
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
+ÉMÉ®iÉãÉÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
näc®ÉnÚxÉ
=kÉ®ÉÆSÉãÉ
¤ÉÉävÉ MÉªÉÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®
=VVÉèxÉ
àÉvªÉ |Énä¶É
{ÉÖ®ÉÒ
=½ÉÒºÉÉ
+ÉVÉàÉä®-{ÉÖ”BÉE®
®ÉVÉºlÉÉxÉ
xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ
=kÉ®ÉÆSÉãÉ
àÉèºÉÚ®
BÉExÉÉÇ]BÉE
{ÉÉåÉÊbSÉä®ÉÒ
{ÉÉåÉÊbSÉä®ÉÒ
SÉÆbÉÒMÉfÃ
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
gÉÉÒxÉMÉ®
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
cÉÊ®uÉ®
=kÉ®ÉÆSÉãÉ
àÉlÉÖ®É
=kÉ® |Énä¶É
xÉÉxnäb
àÉcÉ®É”]Å

10.03
10.65
16.40
8.19
0.35
6.12
7.00
0.99
1.45
8.63
8.90
2.50
2.68
2.28
0.77
6.58
0.29
1.90
5.30
3.94
4.31
1.57
5.04
2.20
7.99
5.05
8.08
9.88
2.21
3.23
4.31

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ nÉä ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ º]ÉÒªÉÉË®MÉ OÉÖ{É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ gÉähÉÉÒ MÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc®/BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä VÉÉä½
ºÉBÉEiÉÉ cè/BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
gÉähÉÉÒ MÉ BÉEä BÉÖEãÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE- JÉ
¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®

¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ

¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé :-

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÖvÉÉ® (ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ ºiÉ® {É®)
i
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE, +ÉBÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ”] |ÉhÉÉãÉÉÒ
+É{ÉxÉÉxÉÉ;
ii

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè®
AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä <Ç |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ;

iii

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ)
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆSÉªÉxÉ FÉàÉiÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA;

iv

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/{Éè®É º]ä]ãÉ uÉ®É <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä VÉÉA*
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä xÉMÉ®Éå / BÉEº¤ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä”É gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA SÉ®hÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

v

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ *

vi

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ]äxªÉÉä® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ,
¤ÉäciÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ®
(i )

SÉÉèciÉ®´Éå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ * ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä, {Éè®É º]ä]ãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ªÉÚ.AãÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉriÉÉ/ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

(ii)

º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 5± iÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

(iii) xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEãÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ *
(iv) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÞxÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ Þ näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉÉÆSÉ ´É”ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ
nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *

¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
(i) ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ *
(ii) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå ´É ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
(iii) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*
(iv) £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ={É
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
(v) BÉßEÉÊ”É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉè® BÉßEÉÊ”É |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇfÉÆSÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ *
(vi) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉnÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ *
(vii) µÉEÉäºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉ<VÉä¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <Ç b¤ãªÉÚ AºÉ/ AãÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå nÉäxÉÉå) àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20-25±
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *
(viii) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ *
(ix) £ÉÉÊ´É”ªÉ àÉå ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå ´É”ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
(x) ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊxÉªÉàÉ *
(xi) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉå ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉãÉÉÒ cÖA
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(xii) ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® *
(xiii) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ:- ®ÉVªÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉlÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ/
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
*************
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1.

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

1.1 ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºãÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ =xÉ ¶Éc®ÉÒ ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉÉä VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ciÉä cé, BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ Þ´ÉÉà¤Éä Þ iÉlÉÉ AxÉ AºÉ bÉÒ {ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ AºÉ
bÉÒ {ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ cè *
1.2 ªÉc ºBÉEÉÒàÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉä AxÉ AxÉ ªÉÚ +ÉÉ® AàÉ) BÉEä iÉciÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶Éc®Éå/BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ´É”ÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå/BÉEº¤ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cè *
1.3 <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè *

2.

ãÉFªÉ
<ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ãÉFªÉ SÉÖxÉä MÉªÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉgÉªÉ iÉlÉÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉä cÖA º´ÉºlªÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´ÉÉãÉä ºãÉàÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ
¶Éc®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cè *

3.

BªÉÉÉÎ{iÉ

3.1 ªÉc ºBÉEÉÒàÉ VÉä AxÉ AxÉ ªÉÚ +ÉÉ® AàÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ¶Éc®Éå/BÉEº¤ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå/
BÉEº¤ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå BÉEä ºãÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä iÉciÉ ãÉFªÉ ºÉàÉÚc cé *
3.2 ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¶Éc®ÉÒ ºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ
ºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.3 ®ÉVªÉ <ºÉÉÒ ºÉÚjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEº¤ÉÉå/¶Éc®Éå BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ BÉEº¤ÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÄ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É cÉä SÉÖBÉEä cé iÉlÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé *
3.4 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * xÉMÉ®Éå
BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºãÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉÉ£É|Én ´ÉMÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉåMÉä *

4.

PÉ]BÉE

4.1 <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉ]BÉEÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ/xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´É®äVÉ VÉèºÉÉÒ +É´ÉÆºÉ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºãÉàÉ ºÉÖvÉÉ®/
=xxÉªÉxÉ/{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ * AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ <ºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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4.2 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn {ÉixÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä cÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÖ°ô”É ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEä xÉÉàÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ

4.3 A Ahb +ÉÉä <Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA A Ahb +ÉÉä <Ç =qä¶ªÉ cäiÉÖ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ 5± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4.4 ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
(VÉä AxÉ AxÉ ªÉÚ +ÉÉ® AàÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® 80,000 °ô0 |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ n®
ºÉä cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ÉÊ´É¶Éä”É gÉähÉÉÒ /{É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ nÖ°ôc ´É nÖ®ºlÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä´ÉãÉ 12.5± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
4.5 ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
ºÉÚbÉ/bÚbÉ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉäbãÉ AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É *
4.6 ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ xÉªÉÚxÉiÉàÉ {ÉE¶ÉÉÔ FÉäjÉ
25 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ{ÉEãÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& nÉä BÉEàÉ®å, ®ºÉÉä<ÇPÉ® +ÉÉè®
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
4.7 ºãÉàÉÉå àÉå +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.8. ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 12± cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ /+ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ/ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 10± cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.9. º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE
(i) =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® xÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉgÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *
(ii) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *
(iii) VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ¤É®ºÉÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºxÉÉxÉPÉ®Éå, àÉÉèVÉÚnÉ MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® {ÉBÉDBÉEÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉÒ´É®, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå, ºÉ½BÉE {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *
ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºãÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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(iv) ºBÉÚEãÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxpÉå VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ *
(v) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp £É´ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
(vi) ºBÉÚEãÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ |ÉºÉÚÉÊiÉ, ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *
(vii) àÉÉìbãÉ ÉÊxÉn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ *
(viii) <Ç.b¤ãªÉÚ.AºÉ. +ÉÉè® AãÉ.+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºlÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉªÉå/àÉBÉEÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *
(ix) ºãÉàÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉªÉå
(x) {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå VÉèºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ +ÉÉè® VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ®
àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
xÉÉä]& ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå, ªÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É,
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ, ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉlÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå (º´ÉÉºlªÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ gÉàÉ,
<iªÉÉÉÊn) BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
4.10 <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè,
=xÉºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

5.

ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ {ÉrÉÊiÉ

5.1 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ/{Éè®É º]ä]ãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 80:20 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ
¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É{ÉxÉÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ VÉÖ]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
5.2 ÉÊ´É¶Éä”É gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ {ÉrÉÊiÉ
90:10 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉÒ *
5.3 AàÉ {ÉÉÒ AãÉ A bÉÒ/AàÉ AãÉ A AãÉ A bÉÒ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É AàÉ{ÉÉÒAãÉAbÉÒ/AàÉAãÉAAãÉAbÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
5.4 ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
5.5. ªÉÉÊn ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉä <ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
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àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.

+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

6.1 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (+ÉxÉÖnÉxÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
6.2 xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÆ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÆ¶É ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ (VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ®) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
6.3 vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä +ÉãÉMÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * ®ÉVªÉ BÉEä
+ÉÆ¶É BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ 50± ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
®ÉÉÊ¶É ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä {É® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

7.

|ÉÉäiºÉÉcxÉ

7.1 ÉÊVÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 10± iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè&•
•
•
•
•
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xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ´É ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA.
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA (+ÉÉ<Ç<ÇA)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ

8.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
8.2 xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ&(i) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(ii) AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ>ó]ºÉÉäÉËºÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ *
(iii) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉE®xÉÉ *
(iv) ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ *
(v) VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ *
ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºãÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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(vi) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É *

9.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

9.1 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ xÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉÒ *
9.2 ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ®ÉVªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
cÉä, BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉÉÒ *

10. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉ AãÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)
10.1 ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ {É® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *
10.2 ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ&BÉE. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ *
JÉ. º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÖ]ÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
MÉ. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé *
PÉ. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ *
10.3 ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ SÉÉãÉÚ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´É xÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ *

11. BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
11.1 BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ´ÉÉà¤Éä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè&(i) ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ
+ÉvªÉFÉ
(ii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AxÉ.ªÉÖ.+ÉÉ®.AàÉ)
ºÉnºªÉ
(iii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉnºªÉ
(iv) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚ.bÉÒ.)
ºÉnºªÉ
(v) +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, cbBÉEÉä
ºÉnºªÉ
(vi) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ªÉÚ.{ÉÉÒ.A.)
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
11.2 BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
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11.3 ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºãÉàÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *

+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ

12. ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) BÉEÉä ¤ÉxÉÖªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ vªÉÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
(ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ) iÉlÉÉ {Éè®É º]ä]ãÉ AVÉäxºÉÉÒVÉ ´ÉÉÌvÉiÉ µÉEäÉÊb] ®äÉË]MÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉå +ÉÉè®
xÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉBÉEæ] BÉEèÉÊ{É]ãÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉä * <ºÉ ºÉÖvÉ®ä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE -ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉÉìbãÉ £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä VÉÉAÆMÉå * <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {Éè®É -º]ä]ãÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉä]ä iÉÉè® {É® nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå cÉåMÉä :(i )
(ii)

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®
AäÉÎSUBÉE ºÉÖvÉÉ®

ÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉlÉÉ AäÉÎSUBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE {É® cè *
xÉä¶ÉxÉãÉ º]ÉÒÉÊªÉÉË®MÉ OÉÖ{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {Éè®É º]ä]ãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉäàÉÉä®äbàÉ +ÉÉ{ÉE AOÉÉÒàÉäx] (AàÉA+ÉÉä)
ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * AàÉA+ÉÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä A |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
AàÉ A +ÉÉä {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ cÉäMÉÉÒ *

13 àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ
•
•
•

+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®äMÉÉ*
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
£ÉäVÉäMÉÉÒ *
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AºÉ AãÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)/ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉäE iÉciÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *

14. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ =zÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉÉÒ * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ * <xcå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºãÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
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15. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
15.1 ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ *
15.2 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉ
+ÉÉè® JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE ¤ÉéBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ
JÉÉäãÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/BÉEÉªÉÉÇxªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ BÉäExpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÆ¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ®ÉÊVÉº]® ®JÉåMÉä *
15.3 xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉ® JÉÉiÉä ®JÉåMÉÉÒ *
15.4 2001-2002 ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É”ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉà¤Éä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ
=xÉBÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉÉà¤Éä BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ<Ç ASÉ AºÉ bÉÒ {ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ xÉcÉÓ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉÉà¤Éä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´É”ÉÇ 20052006 BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉä |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
15.5 +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉ®iÉ ®ciÉä ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
*************
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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE
¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®

+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ

¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé :-

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÖvÉÉ® (ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ ºiÉ® {É®)
i)
ii)
iii)

iv)

v)
vi)

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE, +ÉBÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ”] |ÉhÉÉãÉÉÒ
+É{ÉxÉÉxÉÉ;
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè®
AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä <Ç |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ ;
VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ)
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆSÉªÉxÉ FÉàÉiÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA ;
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/{Éè®É º]ä]ãÉ uÉ®É <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉä VÉÉA*
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä xÉMÉ®Éå / BÉEº¤ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä”É gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA SÉ®hÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ *
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ]äxªÉÉä® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ,
¤ÉäciÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ®
i)

ii)
iii)
iv)

SÉÉèciÉ®´Éå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ* ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä, {Éè®É º]ä]ãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ªÉÚ.AãÉ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉriÉÉ/ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä 5± iÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEãÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ *
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÞxÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ Þ näxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉÉÆSÉ ´É”ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ
nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
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´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
(i) ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
(ii) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉEÉå ´É ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
(iii) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
(iv) £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ={É
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
(v) BÉßEÉÊ”É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉè® BÉßEÉÊ”É |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ fÉÆSÉÉå
BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
(vi) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉnÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ *
(vii) µÉEÉäºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉ<VÉä¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <Ç b¤ãªÉÚ AºÉ/AãÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, nÉåxÉÉå) àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20-25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *
(viii) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ *
(ix) £ÉÉÊ´É”ªÉ àÉå ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå ´É”ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *
(x) ÉÊ®ºÉÉ<BÉDãÉb VÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊxÉªÉàÉ
(xi) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉå ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ JÉÉãÉÉÒ cÖA
{ÉnÉå BÉEÉä xÉ £É®BÉE® ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ={ÉãÉÉÎ¤vÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(xii) ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
(xiii) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ: ®ÉVªÉÉå/ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉlÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
*************
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