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{ÉÉÊ®SÉªÉ : ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

  
1.0  {ÉÉÊ®SÉªÉ 
 

1.0.1  ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉxÉÂ 
1950 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ (®É.|É.ºÉ.) +É{ÉxÉÉ ÉÊUªÉÉºÉ~´ÉÉÆ nÉè® 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä +ÉÉ®à£É BÉE® ®cÉ   
cè *  ªÉc ºÉ´ÉæFÉhÉ 30 VÉÝxÉ 2010 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ *   
 
1.1  ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ ° ó{É®äJÉÉ  
 

1.1.1 ÉÊ´ÉÞÉªÉ BªÉÉÉÎ{iÉ :  ®É.|É.ºÉ. BÉEÉ 66´ÉÉÆ nÉè® (VÉÖãÉÉ<Ç 2009 - VÉÝxÉ 2010) BÉEÉä ‘{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ’ 
+ÉÉè® ‘®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ’ BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ‘{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ’ A´ÉÆ 
‘®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ’ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc ºÉ´ÉæFÉhÉ <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉ~´ÉÉÆ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè, 
ÉÊ{ÉUãÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ®É|ÉºÉ BÉEä 61´Éå nÉè® (2004-2005) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *   
 

1.1.2  £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE BªÉÉÉÎ{iÉ :  ªÉc ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉà{ÉÝhÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ :  
(i)     xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ºÉÖnÝ®´ÉiÉÉÔ OÉÉàÉ, VÉÉä ¤ÉºÉ àÉÉMÉÇ ºÉä 5 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÝ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ cé, +ÉÉè®    
(ii)   +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÝc BÉEä ´Éä OÉÉàÉ VÉÉä ´ÉÞÉÇ £É® +ÉMÉàªÉ ®ciÉä cé *   

 

VÉààÉÝ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ãÉäc (ãÉqÉJÉ) +ÉÉè® BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ 
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ <BÉEÉ<Ç (|É.SÉ.<.) xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *  <xÉ nÉäxÉÉå ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, '®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ' BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ 
|ÉSÉ<ªÉÉå BÉEÉä cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É £É®ÉÒ cÖ<Ç 
+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®É.|É.ºÉ.ºÉÆ. BÉEä ºÉàÉÆBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉẾ ÉvÉÉªÉxÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *   
 

1.1.3  ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ :  ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 ºÉä 
+ÉÉ®à£É cÉäBÉE® 30 VÉÝxÉ, 2010 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ *  <ºÉ nÉè® BÉEÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä SÉÉ® ={É-nÉè®Éå àÉå ¤ÉÉÆ]É  
VÉÉAMÉÉ *  |ÉiªÉäBÉE ={É-nÉè® iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ :-  
 

={É-nÉè® 1  : VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 

={É-nÉè® 2  : +ÉBÉDiÉÝ¤É®-ÉÊnºÉà¤É® 2009 

={É-nÉè® 3  : VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2010 

={É-nÉè® 4  : +É|ÉèãÉ-VÉÝxÉ 2010 
 
SÉÉ®Éå ={É-nÉè®Éå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ OÉÉàÉ/JÉÆbÉå (|É.SÉ.<.) BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 
iÉÉÉÊBÉE ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ <BÉEÉ<ªÉÉå (|É.SÉ.<.ªÉÉå) BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |É.SÉ.<. BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ =ºÉÉÒ ={É-nÉè® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cè *  <ºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÝc, ãÉFÉuÉÒ{É, +ÉâhÉÉSÉãÉ    
|Énä¶É +ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÞÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *   
 

1.1.4  {ÉÝUiÉÉU BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ :  <ºÉ nÉè® àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå {É® {ÉÝUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ :  
 

+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 0.0 : {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ  
+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 : ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ 
+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 10 : ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ 

 
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ nÉè® àÉå +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 BÉEä nÉä |É°ó{ÉÉå ªÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ |É°ó{É 1 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ |É°ó{É 
2 {É® {ÉÝUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ |É°ó{É 1 ®É|ÉºÉ 61´Éå nÉè® BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè *  JÉÉtÉ, {ÉÉxÉ, 
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iÉà¤ÉÉBÉEÝ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä pBªÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉnå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ |É°ó{É 1 àÉå ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ 30 ÉÊnxÉ cè, BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ |É°ó{É 2 àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ (7 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ) cè *  ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉÉxÉ iÉÉÒxÉ näJÉå *  
 
1.1.5 ®ÉVªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ :  <ºÉ nÉè® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ FÉäjÉ £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé ÉÊºÉ´ÉÉªÉ +ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÝc, SÉhbÉÒMÉfÃ, nÉn® A´ÉÆ xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉFªÉuÉÒ{É BÉEä *  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
®ÉVªÉÉå/ºÉÆ.®É.FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÖàÉäãÉxÉ |ÉÉÊiÉ°ó{É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè :  

 

xÉÉMÉÉãÉéb (xÉMÉ®ÉÒªÉ)  : iÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉ 
VÉààÉÝ ´É BÉE¶àÉÉÒ®, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® A´ÉÆ ÉÊnããÉÉÒ : nÉä MÉÖhÉÉ 
àÉcÉ®ÉÞ]Å (xÉMÉ®ÉÒªÉ) : bäfÃ MÉÖhÉÉ 
MÉÖVÉ®ÉiÉ : ºÉàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ 
¶ÉäÞÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É. FÉäjÉ : ºÉàÉÉxÉ 

 
1.2 JÉhb I BÉEÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ 
 

1.2.0  <ºÉ JÉÆb àÉå SÉÉ® +ÉvªÉÉªÉ cé *  +ÉvªÉÉªÉ ABÉE, ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆBÉEÉªÉÇ {É® oÉÎÞ]{ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,   
ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè *  
ªÉc <ºÉ nÉè® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉä MÉªÉä |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BªÉÉJªÉÉ 
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè *  +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 0.0, +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 10 BÉEÉä £É®xÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É μÉEàÉ¶É& +ÉvªÉÉªÉ nÉä ºÉä SÉÉ® àÉå 
ÉÊnªÉä MÉªÉä cé *  
 
1.3  |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 
 

1.3.1  |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEÉÒ ° ó{É®äJÉÉ :  66´Éå nÉè® BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºiÉ®ÉÒBÉßEiÉ ¤ÉcÖSÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É 
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *  |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ (|É.SÉ.<.) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 2001 VÉxÉMÉhÉxÉÉ OÉÉàÉ (BÉEä®ãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä 
àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ´ÉÉbÇ) +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ ºÉ´ÉäFÉhÉ (xÉ.fÉ.ºÉ.) JÉhb cÉåMÉä *  nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ 
<BÉEÉ<ªÉÉÆ (USU) {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉåMÉä *  ¤É½ÉÒ |É.SÉ.<.ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉä½É ºÉàÉÝc(JÉä.ºÉ.)/={É JÉÆb(=.JÉÆ.) 
MÉ~xÉ ªÉÉäMªÉ OÉÉàÉÉå/xÉMÉ®Éå/JÉhbÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE |É.SÉ.<. àÉå ºÉä nÉä JÉä.ºÉ./=.JÉÆbÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ SÉ®hÉ cÉäMÉÉ *   
 

1.3.2  |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ fÉÆSÉÉ : OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, 2001 VÉxÉMÉhÉxÉÉ OÉÉàÉÉå (ªÉcÉÆ ºÉä 
OÉÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEä®ãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ´ÉÉbÇ cÉäMÉÉ) BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ fÉÆSÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ *  xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä 
ÉÊãÉA, xÉMÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ (xÉ.fÉ.ºÉ.) JÉhbÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ fÉÆSÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *   
 
1.3.3  ºiÉ®ÉÒBÉE®hÉ :  ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® BÉEcÉ VÉÉªÉä iÉÉä ABÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä. BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉä àÉÝãÉ ºiÉ® 
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä : (i) OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ +ÉÉªÉåMÉä +ÉÉè®  (ii) xÉMÉ®ÉÒªÉ ºiÉ® ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉªÉåMÉä *  iÉlÉÉÉÊ{É ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉÊn 2001 VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® 10 ãÉÉJÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc® cé iÉÉä =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ àÉÝãÉ ºiÉ® 
¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEä ¶ÉäÞÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ àÉÝãÉ ºiÉ® BÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 
1.3.4 ={É-ºiÉ®ÉÒBÉE®hÉ : xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={É-ºiÉ®ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *  iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉä ={É-ºiÉ®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ :  
 

={É-ºiÉ® 1 :  ¤ÉÉãÉ-gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (p) > 2P ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ (VÉcÉÆ P VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ/ ºÉÆ.®É.FÉä. BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè)   

={É-ºiÉ® 2  :   ¶ÉäÞÉ OÉÉàÉ *   
 

1.3.5  BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® (|É.SÉ.<.ªÉÉÆ) :  12784 |É.SÉ.<.ªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA A´ÉÆ 
13724 |É.SÉ.<.ªÉÉÆ ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * 
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1.3.6  ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ-®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÉç BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ :  ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ.®É.FÉä. BÉEÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ |É.SÉ.<. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE 
®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä. BÉEÉä ABÉE xªÉÝxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ cÉä *  AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ FÉäjÉ +Éx´ÉäÞÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä °ó{É àÉå 
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 

1.3.7  OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä. ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÉç BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ :  ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä. ºiÉ®ÉÒªÉ  
|ÉÉÊiÉn¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ {É® nÉäMÉÖxÉÉ £ÉÉ® näiÉä cÖA nÉä FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ     
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ®ÉÞ]Å, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤É½ä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® 
OÉÉàÉÉÒhÉ  |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® ºÉä ¤É½É xÉ cÉä *  OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆ®ÉFÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
xªÉÝxÉiÉàÉ 16 |ÉSÉ<ªÉÉÆ (ªÉlÉÉºÉÆ£É´É) +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *  {ÉÖxÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉxiÉ °ó{É ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉEÉä xªÉÝxÉiÉàÉ 4 |ÉSÉ<ªÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä *   
  
1.3.8  ºiÉ®Éå/={É-ºiÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ :  ABÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä. BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä, 
VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºiÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä *  
ºiÉ®/={É-ºiÉ® iÉãÉ {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä 4 BÉEä ABÉE xªÉÝxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ +ÉÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ 4 BÉEä ABÉE MÉÖhÉVÉ {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 

1.3.9   |É.SÉ.<.ªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ :  OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE ºiÉ®/={É-ºiÉ® ºÉä, |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ (PPSWR) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, VÉcÉÆ 
+ÉÉBÉEÉ® VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè *  xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® ºÉä |ÉSÉ<ªÉÉå BÉEÉ 
SÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ¤ÉMÉè® ºÉ®ãÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ  (SRSWOR) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  SÉÉ® ={É-nÉè®Éå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ 
+ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉn¶ÉÉç BÉEÉä nÉä º´ÉiÉÆjÉ ={É-|ÉÉÊiÉn¶ÉÇ BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉn¶ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ *  
 

1.3.10  JÉä½É-ºÉàÉÝcÉå/={É-JÉhbÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ - àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEnàÉ  
 

1.3.10.1  |ÉSÉ< BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ :  FÉäjÉ +Éx´ÉäÞÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉÝSÉÉÒ àÉå 
ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ |É.SÉ.<. BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *  xÉMÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÉç BÉEä 
ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE |ÉSÉ< BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ºÉÝSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] fÃÉÆSÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ (xÉ fÃÉÆ ºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉn BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÆb BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ AäºÉÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ) *    
 

1.3.10.2 JÉä½É-ºÉàÉÝc/={É-JÉÆb MÉ~xÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb :  |ÉSÉ< BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè 
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÝ®ä |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ |ÉSÉ< àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *  ªÉÉÊn SÉÉÊªÉiÉ |É.SÉ.<. BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1200 ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå ‘JÉä½É-ºÉàÉÝcÉå’ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ‘={É JÉÆbÉå’ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ 
(VÉèºÉä D) ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * :-   
 

|ÉÉÊiÉn¶ÉÇ |É.SÉ.<. BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉä½É-ºÉàÉÝc/ 
={É-JÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

1200 ºÉä BÉEàÉ (BÉEÉä<Ç JÉä.ºÉ./=.JÉ. xÉcÉÓ) 1 
1200 ºÉä 1799 3 
1800 ºÉä 2399 4 
2400 ºÉä 2999 5 
3000 ºÉä 3599 6 
.......... <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä  

 
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, =kÉ®ÉJÉÆb (SÉÉ® ÉÊVÉãÉä näc®ÉnÝiÉ (P), xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ (P), cÉÊ®uÉ® +ÉÉè® =vÉàÉ ÉËºÉc xÉMÉ® BÉEÉä 
UÉä½BÉE®) +ÉÉè® VÉààÉÝ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä {ÉÝÆU, ®ÉVÉÉè®ÉÒ, =vÉàÉ{ÉÖ®, bÉäbÉ ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® BÉEä®ãÉ BÉEä <bÖBÉDBÉEÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉä½É-ºÉàÉÝcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ :  
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|ÉÉÊiÉn¶ÉÇ OÉÉàÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉä.ºÉ. BÉEÉÒ ºÉÆ.  
600 ºÉä BÉEàÉ            (JÉä½É ºÉàÉÝc xÉcÉÓ) 1 
600 ºÉä 899 3 
900 ºÉä 1199 4 
1200 ºÉä 1499 5 
.... +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä  

 
1.3.10.3 JÉä½É-ºÉàÉÝc/={É-JÉÆbÉå BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ :  ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ |ÉSÉ< àÉå JÉä½É-ºÉàÉÝcÉå/={É-JÉÆbÉå BÉEÉ MÉ~xÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä AäºÉÉ xªÉÝxÉÉÉÊvÉBÉE ¤É®É¤É® VÉxÉºÉÆJªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (ÉÊ´É´É®hÉ +ÉvªÉÉªÉ nÉä àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä  
cé) *  AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉä½É-ºÉàÉÝc/={É-JÉÆb £ÉÉèÉÊiÉBÉE 
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊSÉÿxÉÉå uÉ®É º{ÉÞ]iÉ& {ÉcSÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *   
 
 ABÉE ¤É½ÉÒ |É.SÉ.<. VÉcÉÆ JÉä½É ºÉàÉÝc/={É-JÉÆb MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé, àÉå ºÉä nÉä JÉä½É-ºÉàÉÝcÉå (JÉä.ºÉ.)/={É 
JÉhbÉå(=.JÉ.) BÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ - VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä ´ÉÉãÉä ABÉE 
JÉä.ºÉ./=.JÉ. BÉEÉ SÉªÉxÉ càÉä¶ÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä JÉä.ºÉ./=.JÉ. 1 àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ; ABÉE +ÉÉè® JÉä.ºÉ./=.JÉ. BÉEÉ SÉªÉxÉ 
¶ÉäÞÉ ¤ÉSÉä JÉä.ºÉ./=.JÉhbÉå ºÉä ºÉ®ãÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ A´ÉÆ =ºÉä JÉä.ºÉ./=.JÉ. 2 àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
nÉä SÉÉÊªÉiÉ JÉä½É ºÉàÉÝc/={É JÉÆbÉå àÉå ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ SÉªÉxÉ º´ÉiÉxjÉ °ó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  ¤ÉMÉè® JÉä.ºÉ./=.JÉ. MÉ~xÉ 
´ÉÉãÉÉÒ |É.SÉ.<.ªÉÉÄ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ JÉä.ºÉ./=.JÉ. ºÉÆJªÉÉ 1 àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
JÉä.ºÉ./=.JÉ. BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ ºÉàÉÉxÉ cÉä iÉÉä =xÉàÉå ºÉä ABÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ JÉhb 
4.2 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ. 0.0 àÉå {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ cè =ºÉä JÉä.ºÉ./=.JÉ. 1 àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *    
 
1.4 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ :  JÉä.ºÉ./={É JhbÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ªÉÉäMªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä 
{É¶SÉÉiÉÂ +ÉMÉãÉÉ SÉ®hÉ cè ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ (<xÉàÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ó{É ºÉä iÉÉãÉÉ¤ÉÆn {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä,  <xÉBÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒi´ÉiÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÝUiÉÉU ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ) *  |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ JÉä.ºÉ./=.JÉ. 
ºÉÆJªÉÉ1 ´ÉÉãÉä JÉä.ºÉ./=.JÉ. BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® JÉä.ºÉ./=.JÉ. ºÉÆJªÉÉ 2 ´ÉÉãÉä BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn *  
 
1.5  ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ  
 
1.5.1 ®É.|É.ºÉ. 61´Éå nÉè® BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®É.|É.ºÉ. FÉäjÉ cäiÉÖ nÉä BÉEÉ]-ÉÊ¤ÉxnÖ 
‘A’ +ÉÉè® ‘B’ (â. àÉå) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ >{É®ÉÒ VÉÉä 10± ‘B’ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE         
àÉÉ.|É.=.BªÉ.(MPCE) ´ÉÉãÉÉ cÉä +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ 30± VÉÉä ‘A’ ºÉä BÉEàÉ àÉÉ.|É.=.BªÉ. ´ÉÉãÉÉ cÉä *  |ÉiªÉäBÉE 
®É.|É.ºÉ. FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA A +ÉÉè® B BÉEä àÉÉxÉ +ÉvªÉÉªÉ nÉä BÉEÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 2 àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä cé *   
 
1.5.2  SÉÉÊªÉiÉ |ÉSÉ</JÉä½É ºÉàÉÝc/={É JÉÆb àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 10 nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  
iÉÉÒxÉ |É.SÉ.ºiÉ®Éå àÉå ºiÉ®ÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä *  ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå xÉÉàÉiÉ& +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 
1.0 (|É°ó{É 1), +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 (|É°ó{É 2), +ÉÉè®  +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 10 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu.SÉ.ºiÉ®Éå ºÉä ºÉ´ÉæÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ : 
 

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä ºÉ´ÉæÉÊFÉiÉ cÉåMÉä ÉÊu.SÉ.ºiÉ. ÉÊu.SÉ.ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] 
¤ÉMÉè® JÉä.ºÉ./=.JÉ. 
MÉ~xÉ ´ÉÉãÉÉÒ |É.SÉ.<.  

JÉä.ºÉ./=.JÉ. MÉ~xÉ ´ÉÉãÉÉÒ 
|É.SÉ.<. (|ÉiªÉäBÉE JÉä.ºÉ./ 
=.JÉ. BÉEä ÉÊãÉA) 

OÉÉàÉÉÒhÉ    
ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 1  : +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ ºÉà{ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 2 1 
ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 2  : ¶ÉäÞÉ àÉå ºÉä, MÉè® BÉEßÉÊÞÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É  

|ÉàÉÖJÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®  
4 2 

ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 3  : +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 2 1 
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xÉMÉ®ÉÒªÉ    
ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 1  : xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä >{É®ÉÒ 10± àÉÉ.|É.=. 

BªÉ. ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®  (àÉÉ.|É.=.BªÉ. > B)  
2 1 

ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 2  : xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä àÉvªÉ´ÉkÉÉÔ 60± àÉÉ.|É. 

=.BªÉ. ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® (A≤àÉÉ.|É.=.BªÉ.≤ B)  
4 2 

ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 3  : xÉMÉ®ÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä 30± àÉÉ.|É.=. 
BªÉ. ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®  

2 1 

 
1.7  {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ : |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊu.SÉ.ºiÉ. ºÉä |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ 
¤ÉMÉè® ºÉ®ãÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ (SRSWOR) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  ªÉÉÊn ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ μÉEàÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 (|É°ó{É 1), +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 (|É°ó{É 
2), +ÉÉè®  +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 10 àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ {É® {ÉÝUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÝºÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  ªÉÉÊn ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 (|É°ó{É 1) BÉEä ÉÊãÉA 
cÖ+ÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 (|É°ó{É 2), +ÉÉè®  +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 10 BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 
ªÉÉÊn ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 (|É°ó{É 1) BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É® +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 1.0 (|É°ó{É 2) BÉEä ÉÊãÉA 
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ 10 BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 

1.8  {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ :  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ ºiÉ® (ÉÊu.SÉ.ºiÉ.) BÉEä 
fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉxªÉ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. ºÉä BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉä 
ºÉàÉªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊuSÉºiÉ 1 BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉä +ÉÉè® iÉ¤É ÉÊuSÉºiÉ 2 BÉEÉä *  {ÉÖxÉ& 
º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉ¶É ÉÊuSÉºiÉ BÉEä fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉxªÉ JÉä.ºÉ./=.JÉ. BÉEä =ºÉÉÒ 
ÉÊu.SÉ.ºiÉ. ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ JÉä.ºÉ./=.JÉ. VÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé, BÉEä +ÉxªÉ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. ºÉä BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :-  
 

BÉEnàÉ 1 :  |ÉiªÉäBÉE ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å * 
 

BÉEnàÉ 2 :  JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. MÉ~xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxªÉ JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. BÉEä =ºÉÉÒ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. ºÉä {ÉÝÉÌiÉ BÉE®å, ªÉÉÊn ªÉc BÉEàÉÉÒ 
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *  ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊuSÉºiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE®å +ÉÉè®  BÉEnàÉ 3 {É® VÉÉªÉå *   
 

BÉEnàÉ 3 :  ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 1, ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 2 +ÉÉè® ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 3 BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ μÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA =ºÉ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®å, VÉcÉÄ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®å *   
 

xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉ =ºÉ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè *   
 

BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊu.SÉ.ºiÉ.  FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ-μÉEàÉ 
1 2, 3,  
2 1, 3,  
3 1, 2,  

 
=nÉc®hÉº´Éâ{É, ªÉÉÊn JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊu.SÉ.ºiÉ. ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ μÉEàÉ àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ =ºÉ 
JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. ºÉä BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ BÉEàÉÉÒ {ÉènÉ cÖ<Ç cè, AäºÉÉ xÉ cÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxªÉ JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. ºÉä +ÉÉè® 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *   
 

=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. 2 BÉEä ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 2 àÉå BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä =~ÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ 2 +ÉÉè® BÉEnàÉ 3 
xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé *   
 



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

FÉäjÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É, JÉhb - I : ®É.|É.ºÉ. 66´ÉÉÆ nÉè® 
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BÉEnàÉ 2 :  JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. ºÉä 2 BÉEä ÉÊuSÉºiÉ 2 BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. 1 BÉEä ÉÊuSÉºiÉ 2 ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ   
BÉE®å *  
 

ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. 2 BÉEä ÉÊuSÉºiÉ 2 àÉå BÉEàÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä   
 

BÉEnàÉ 3 :  JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. 2 BÉEä ÉÊuSÉºiÉ 1 ºÉä FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®å, AäºÉÉ xÉ cÉä {ÉÉxÉä {É® JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. 1 
BÉEä ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 1 ºÉä |ÉªÉixÉ BÉE®å *  ªÉÉÊn BÉEàÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®c VÉÉªÉä iÉÉä JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. 2 BÉEä ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 3 ºÉä |ÉªÉixÉ BÉE®å, 
AäºÉÉ xÉ cÉäxÉä {É® JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. 1 BÉEä ÉÊu.SÉ.ºiÉ. 3 ºÉä |ÉªÉixÉ BÉE®å *   
 

|ÉiªÉäBÉE ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ  (h) JÉÆb 4 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉãÉàÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® +ÉÉè® JÉÆb 

6 BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. × JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉãÉàÉ 6 àÉå £ÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *   
 

(BÉE) ¤ÉMÉè® JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. MÉ~xÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉSÉ< : 
 

=nÉc®hÉ 1    
ÉÊu.SÉ.ºiÉ. H  SÉ®hÉ 1 SÉ®hÉ 3 h 

1 3 2 1 3 
2 2 2*  2 
3 64 2 1 3 
BÉÖEãÉ 69 6 2 8 
BÉEàÉÉÒ - 2 0 × 

 
(JÉ) JÉä.ºÉ./=.JÉÆ. MÉ~xÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉSÉ< 
 

=nÉc®hÉ 2   
JÉä.ºÉ./=.JÉ ÉÊu.SÉ.ºiÉ. H SÉ®hÉ 1 SÉ®hÉ 2 SÉ®hÉ 3 h 

1 5 1 1 1 3 
2 1 1*   1 
3 123 1   1 

1 

BÉÖEãÉ 129 3 1 1 5 
1 0 0*   0 
2 2 2   2 
3 118 1   1 

2 

BÉÖEãÉ 120 3   3 
BÉÖEãÉ 249 6 1 1 8 
BÉEàÉÉÒ – 2 1 0 – 

 
*  BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊu.SÉ.ºiÉ. BÉEÉä ÉÊnJÉÉiÉÉ cè * 

 
1.9  ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå  
 

1.9.0  <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå xÉÉÒSÉä nÉÒ 
MÉ<Ç cè *   
 

1.9.1  VÉxÉºÉÆJªÉÉ BªÉÉÉÎ{iÉ :  {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå A´ÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  
 

1. VÉäãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEènÉÒ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ +ÉÉÉÊn àÉå £ÉiÉÉÔ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ, ´ÉcÉÆ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä 



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
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VÉÉªÉåMÉä *  ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEènÉÒ, ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉÉÊn +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉä VÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊMÉxÉiÉÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  ºÉVÉÉ £ÉÖMÉiÉ ®cä ÉÊºÉr +É{É®ÉvÉÉÒ <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä 
¤ÉÉc® ®cåMÉä * 

2. ªÉÉªÉÉ´É® VÉxÉºÉÆJªÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÝSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
VÉÉªÉäMÉÉÒ *  {É®ÆiÉÖ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ àÉå, ºÉ½BÉE ÉÊBÉExÉÉ®ä, {ÉÖãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä xÉÉÒSÉä xªÉÝxÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É 
ºÉä ®ciÉä cé, ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä * 
 

3. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉåMÉä, xÉ cÉÒ =xÉBÉEä PÉ®äãÉÝ xÉÉèBÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, ªÉÉÊn ´Éä {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé *  iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE  
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 
 

4. ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉvÉÇºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉ (VÉèºÉä 
{ÉÖÉÊãÉºÉ, ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ ¤Éè®BÉEÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ  ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ  
cè *  iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ +ÉÉè® ºÉèxªÉ-BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉD´ÉÉ]Ç®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ {É½ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 

5. +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ, =rÉ®-MÉßc, +ÉÉgÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉ®É PÉ® <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®cåMÉä *  iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éßr-MÉßcÉå àÉå 
®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉÉgÉàÉ/UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ®cxÉä´ÉÉãÉä UÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉgÉàÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
(ºÉÆxªÉÉºÉÉÒ/ºÉÆxªÉÉÉÊºÉxÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉ *  +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉÉlÉÉå BÉEÉ 
ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè {É®xiÉÖ =xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉcÉÓ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *   

 
1.9.2  àÉBÉEÉxÉ :  |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, iÉà¤ÉÝ, ¶É®hÉºlÉãÉ +ÉÉÉÊn ABÉE àÉBÉEÉxÉ cè £ÉãÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ â{É àÉå 
cÉäiÉÉ cÉä *  <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉ MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ªÉc 
JÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 

1.9.3  {ÉÉÊ®´ÉÉ® :  BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÝc VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉlÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
£ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cé, ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ *  <ºÉàÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ â{É ºÉä ¤ÉÉc® MÉªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä (+ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä 
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 6 àÉcÉÒxÉä ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ cè) {É®ÆiÉÖ +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉÒ +ÉÉè® àÉäcàÉÉxÉ (ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ 6 àÉcÉÒxÉä ºÉä BÉEàÉ cè) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *  
ªÉtÉÉÊ{É ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉ´É] BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cÉäMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉªÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä â{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ :- 
 

(i) ABÉE cÉäº]ãÉ, àÉäºÉ, cÉä]ãÉ, £ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºÉMÉßc +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ (+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
ºÉÉÊciÉ) ABÉE ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ *  iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÝc +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉªÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉ ãÉäiÉä cé, iÉÉä ´Éc ºÉàÉÝc <BÉE]Â~ä ABÉE ABÉEãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ *  =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉä]ãÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ *  
 

(ii) ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ “ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ABÉE cÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå” BÉEÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ “ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå” {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ 
ºlÉÉxÉ =ºÉBÉEä £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä iÉÉä ´Éc =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä 
ºÉÉlÉ ´Éc ®ciÉÉ/®ciÉÉÒ cè * 
 

(iii) ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, PÉ®äãÉÝ xÉÉèBÉE® +ÉÉè® {Éä<ÆMÉ MÉäº] ({É®xiÉÖ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® xÉcÉÓ) BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éc ®ciÉÉ/®ciÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É ´Éc =ºÉ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cè * 
 

(iv) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉäiÉÉ cè (VÉèºÉä VÉMÉc BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
àÉBÉEÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå) {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ABÉE 
ºÉnºªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉcÉÆ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
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BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ®ciÉä cé *  
 

(v) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ (VÉèºÉä, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÖjÉ ªÉÉ {ÉÖjÉÉÒ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ VÉMÉc ®ciÉÉ cÉä 
(VÉèºÉä {ÉfÃÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ´É¶É UÉjÉÉ´ÉÉºÉ àÉå), iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ 
àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  =ºÉä ABÉE ºÉnºªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä â{É àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉ¤É ´Éc UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér 
cÉäiÉÉ cè * 

 
1.9.4  {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® :  ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® cè *   
 
1.9.5  {ÉÉÊ®´ÉÉ® |É° ó{É :  VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® |É°ó{É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 
365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ (¶ÉÖr +ÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè; {É®xiÉÖ 
xÉÉèBÉE®Éå +ÉÉè® ºÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * 
 
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® |É°ó{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :  
 MÉè®-BÉEßÉÊÞÉ àÉå º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ (SENA), BÉEßÉÊÞÉ gÉàÉ (AL), +ÉxªÉ gÉàÉ (OL), BÉEßÉÊÞÉ àÉå º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ (SEA), 
+ÉxªÉ (OTH) 
 
xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®´ÉÉ® |É°ó{É cé :  
º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ (SE), ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ/´ÉäiÉxÉ +ÉVÉÇxÉ (RWS), +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE gÉàÉ (CL), +ÉxªÉ (OTH) * 
 
1.9.5.1  OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® |É° ó{É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ :  ABÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn 
ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ABÉE ºÉBÉEãÉ »ÉÉäiÉ (>{É® ºÉÝSÉÉÒ¤Ér +ÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉä) 
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 50% ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä <ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É |É°ó{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
1.9.5.2  ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä 'BÉEßÉÊÞÉ-gÉàÉ ªÉÉ BÉEßÉÊÞÉ àÉå º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ' BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ =ºÉ 
»ÉÉäiÉ ºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ 50% ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä *  ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 
+ÉÉªÉ BÉEÉ 50% ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE näiÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉ |É°ó{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE |É°ó{É ÉÊnªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ *  
 
1.9.5.3  MÉè® BÉEßÉÊÞÉ àÉå º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ' BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ =ºÉ »ÉÉäiÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ 
OÉÉàÉÉÒhÉ gÉàÉ (ºÉ£ÉÉÒ àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉnkÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ) ºÉä cÖ<Ç <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä 
cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEä ªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä (ªÉcÉÆ ABÉE ÉÊjÉàÉÉMÉÉÔ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè)* 
 
1.9.5.4  ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉºÉä S.E.N.A., A.L. ªÉÉ S.E.A. |É°ó{É àÉå ºÉä ABÉE |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉä +ÉxªÉ gÉàÉ 
(O.L) BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ gÉàÉ (ºÉ£ÉÉÒ àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉnkÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ) ºÉä +ÉÉªÉ,   
º´É-ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ({ÉÖxÉ& ABÉE jÉÉÒàÉÉMÉÉÔ ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ) * 
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä '+ÉxªÉ'(O.T.H) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
1.9.5.5  xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ BÉEä SÉÉ® »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ |É°ó{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä c]BÉE® VÉcÉÆ {ÉÉÆSÉ »ÉÉäiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ABÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä 
ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É |É°ó{É SE, 
RWS, CL ªÉÉ OTH ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç, BÉEÉä 
+ÉxªÉ (O.T.H) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
1.9.6  +É´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç :  ªÉc ´Éc +ÉÉ´ÉÉºÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® +É{ÉxÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè *  ªÉc 
ABÉE {ÉÝhÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉ cè *  AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä 
ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE ABÉEãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé VÉèºÉä ´Éä VÉÉä º´ÉiÉÆjÉ {ÉDãÉè]Éå àÉå ®ciÉä cé 
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ªÉÉ ABÉE ABÉEãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç àÉå ºÉÉZÉÉ ®ciÉä cé *  AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ, 
ÉÊVÉiÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® =ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÉZÉÉ ®ciÉä cé *  AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè (+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤Éè~xÉä, ºÉÉäxÉä, JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä, xÉcÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå)*  
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ABÉEãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé *  ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
<BÉEÉ<Ç àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ-BÉEàÉ®É, ®ºÉÉä<Ç, £ÉÆbÉ®, ºxÉÉxÉÉMÉÉ®, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, MÉ®ÉVÉ, JÉÖãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆn ¤É®ÉàÉnÉ +ÉÉÉÊn cÉäiÉä cé *  ªÉÉÊn 
ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉxªÉ â{É ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =qä¶ªÉ àÉå 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ 
ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ 
nÉäxÉÉå =qä¶ªÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä 
=ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ ÉÊcººÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ, +ÉvÉÇ-{ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉESSÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå +ÉÉiÉÉÒ cé *  ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉä xªÉÝxÉÉÉÊvÉBÉE {ÉÖãÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä, {ÉÉ<{ÉÉå àÉå, 
ºÉÉÒfÃÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä, ºÉ½BÉE ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ cãBÉEä BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó |É¤ÉÆvÉ (ÉÊVÉºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) 
àÉå ®ciÉä cé, =xcå ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *    
 
1.9.7  º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ £ÉÝÉÊàÉ :  £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÝJÉhb  “{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ” àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc 
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE BÉE¤VÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ ªÉÉ ºÉnºªÉÉå 
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè *  ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]Â]ä {É® ªÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÉÊàÉi´É VÉèºÉÉÒ BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
£ÉÝÉÊàÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ £ÉÝÉÊàÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÝJÉhb BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå àÉÝãÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :    
 

• {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ £ÉÝÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºlÉÉªÉÉÒ 
´ÉÆ¶ÉÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè *  =nÉc®hÉÉlÉÇ, {É]Â]änÉ®, £ÉÝÉÊàÉnÉ®, VÉåàÉxÉ, £ÉÝÉÊàÉº´ÉÉàÉÉÒ, 
®ªÉÉiÉ, ÉÊºÉÉÊlÉ¤ÉxÉ +ÉÉÉÊn *  º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÝJÉÆb ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉÆ¶ÉÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉÉäA 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

• ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE £ÉÝÉÊàÉ vÉÉ®BÉE BÉEä xÉÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä 
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè (=nÉc®hÉº´Éâ{É ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ {É]Â]ä, {ÉèiÉßBÉE BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® 30 ´ÉÞÉÇ ªÉÉ 
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉ), BÉEÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É VÉèºÉä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
£ÉÝÉÊàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÝhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É cäiÉÖ £ÉÝÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉxÉÝxÉ ãÉÉMÉÝ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå £ÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É VÉèºÉä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ =xcÉåxÉä {ÉÝ®ä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * 

 

• BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ OÉÉàÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÝÉÊàÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè *  {ÉÖxÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ {É]Â]änÉ® uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÝÉÊàÉ nJÉãÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè *  AäºÉä nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ({É]Â]änÉ®) BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÝÉÊàÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É 
VÉèºÉä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *   

 

• |ÉÉªÉ& {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ® ªÉÉ 
OÉÉàÉ àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ®hÉ ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *  AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, =ºÉ £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉä 
=ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå xÉ àÉÉxÉBÉE® =ºÉBÉEä uÉ®É {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   

 
1.9.8 vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉ :  vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉ BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É 'º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ', '{É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç' +ÉÉè® 'xÉ cÉÒ      
º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ xÉ cÉÒ {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç' (+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊiÉμÉEàÉÉÊhÉiÉ) £ÉÝÉÊàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ, {É® '{É]Â]ä {É® nÉÒ MÉ<Ç', BÉEÉä 
¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  vªÉÉxÉ nå :- 

● '{É]Â]ä' BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, £ÉÝÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É {ÉèiÉßBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® 
ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉ "{É]Â]ä {É® nÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉ" àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  '{É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉ' =ºÉ £ÉÝÉÊàÉ 
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BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ¤ÉMÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ {ÉèiÉßBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ªÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ãÉä 
®JÉÉÒ cè *  {É]Â]ä BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

● {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉE¤VÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ £ÉÝÉÊàÉ BÉEä ABÉE ]ÖBÉE½ä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ 
£ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {É]Â]ä BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ, àÉÉèÉÊJÉBÉE 
ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ, cè, iÉÉä AäºÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉä 'xÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ xÉ {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç' àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É 
¤ÉMÉè® àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cBÉE +ÉÉè® BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉÉÊ®iÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÝÉÊàÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ uÉ®É 
vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉ) BÉEÉä '+ÉxªÉlÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ' BÉEÉäÉÊ] àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉμÉEàÉÉÊhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÝÉÊàÉ '{É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç' àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ *  

● £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä +ÉxªÉjÉ ®ciÉÉ cè (+ÉÉè® ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè) ºÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉà¤ÉxvÉ cÉäxÉä BÉEä 
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉ £ÉÉÒ {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç àÉÉxÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  AäºÉä º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå (VÉÉä 
+É{ÉxÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉE¤VÉä àÉå £ÉÝÉÊàÉ cè, ºÉä nÝ® ®ciÉä {ÉÉªÉä MÉªÉä) BÉEä ÉÊãÉA, ´Éc £ÉÝÉÊàÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ 
cBÉE ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {É]Â]ä {É® nÉÒ cÖ<Ç BÉEä iÉÉè® {É® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   

● ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE ABÉE JÉÉ¶É {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ, {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÉÊn £ÉÝÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä 
xÉÉèBÉE® ªÉÉ ºÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ, {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ cÖ<Ç 
+ÉÉÉÊn £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  iÉlÉÉÉÊ{É, nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É 
ºÉä º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ/VÉÉäiÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ/VÉÉäiÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   

● {ÉDãÉè]Éå ´ÉÉãÉä ABÉE ¤ãÉÉìBÉE àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÝÉÊàÉ {É® £É´ÉxÉ ÉÎºlÉiÉ cè 
=ºÉBÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉDãÉè]Éå BÉEä +ÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *   

 

1.9.9  BÉEßÉÊÞÉiÉ £ÉÝÉÊàÉ :  BÉEßÉÊÞÉiÉ £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉä BÉEßÉÊÞÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉäªÉÉ MÉªÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ (FÉäjÉ {ÉEºÉãÉÉå ºÉä ¤ÉÉäªÉÉ 
MÉªÉÉ FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉEãÉÉätÉÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉMÉÉÒSÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ ÉÊVÉxcå ABÉE BÉEßÉÊÞÉ ´ÉÞÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊMÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ) BÉEä 
°ó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  BÉEßÉÊÞÉiÉ £ÉÝÉÊàÉ 'º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ £ÉÝÉÊàÉ' '{É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉ' ªÉÉ '+ÉxªÉlÉÉ vÉÉÉÊ®iÉ (xÉ     
º´ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ xÉ {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ cÖ<Ç)' àÉå ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *   
 
1.9.10  {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉªÉ :  {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]  
+É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É PÉ®äãÉÝ JÉÉiÉä àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BªÉªÉ BÉEä â{É àÉå BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  <ºÉàÉå =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ àÉÝãªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
JÉ®ÉÒnÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä fÃÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É ºÉÆn£ÉÇ    
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ®äãÉÝ JÉÉiÉä àÉå ={É£ÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEä àÉÉèÉÊpBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ 
cÉäiÉÉ cè *  º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEä =i{ÉÉnBÉE =tÉàÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ABÉE BªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  30 ÉÊnxÉÉå 
BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÉMÉ näBÉE® àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉªÉ  
(àÉÉ |É BªÉ BªÉ) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
1.9.11  +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É :  àÉÉxÉ´É BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä nÉä BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :-  +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É *  BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 
cÉäiÉÉ cè VÉÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉn àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cé, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä nÉä 
£ÉÉMÉ cé -- ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® MÉè®-¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É *  ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ´Éc cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É *  AäºÉä 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå, ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉé, BÉEä =i{ÉÉnxÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  MÉè®-¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå, º´É-={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ-{ÉhªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä 
º´É-BÉEÉªÉÇ®iÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *   
 
1.9.11.1  +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉà{ÉÝhÉÇ ´ÉhÉÇμÉEàÉ BÉEÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å {ÉrÉÊiÉ àÉå 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®É.|É.ºÉ.ºÉÆ. BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ-®ÉÞ]Å {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
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BÉEÉä<Ç =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ®É |É ºÉ ºÉÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå 
+ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÝãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä º´É-BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ®É.|É.ºÉ. ºÉ´ÉæFÉhÉÉå àÉå, 
º´É-={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ-=i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  iÉlÉÉÉÊ{É, 
<ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ‘º´ÉªÉÆ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊÞÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ BÉEä ={É£ÉÉMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É =i{ÉÉn BÉEÉÒ BÉÖE]É<Ç +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ SÉ®hÉÉå iÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÊciÉ ®É.|É.ºÉ.ºÉÆ. BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä nÉªÉ®ä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cè *    
 

1.9.11.2 <ºÉ nÉè® àÉå, ®É.|É.ºÉ.ºÉÆ. BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ‘+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉªÉåMÉä : 
 

(i) >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, +ÉÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ÉÊVÉxÉBÉEä 
{ÉEãÉº´Éâ{É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè;  

(ii) MÉè®-¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä : 
 

(BÉE) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ®É.+ÉÉè.´É. 2004 BÉEä =tÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ 01 ºÉä 14) ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
ÉÊVÉxÉºÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxÉÉVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 
(xÉ =MÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ àÉÖ{ÉDiÉ ºÉÆOÉc, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, VÉãÉÉ>ó ãÉBÉE½ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ, àÉUãÉÉÒ 
{ÉBÉE½xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ) |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé;  +ÉÉè®   
 

(JÉ) +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä º´ÉBÉEÉªÉÇ®iÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É *  +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä 
=i{ÉÉnxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ MÉßc, ºÉ½BÉE, BÉÖE+ÉÉÄ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉå, +ÉÉèVÉÉ® 
+ÉÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ º´É-
BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä ABÉE àÉVÉnÝ® ªÉÉ ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä â{É àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *   
 

1.9.11.3  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É iÉºBÉE®ÉÒ BÉEä â{É àÉå MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ *  ªÉtÉÉÊ{É, {ÉÝ´ÉÇ BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ  
´Éä¶ªÉÉ´ÉßÉÊkÉ, £ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {É®à{É®ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ =xÉºÉä 
+ÉVÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cÉä *   
 

1.9.12  BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® :   ªÉc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ : 
 

 (i)  +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (BÉEÉªÉÇ) àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ cè *   
 (ii)  +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (BÉEÉªÉÇ)  ºÉä VÉÖ½É xÉcÉÓ ®cÉ {É® ªÉÉ iÉÉä “BÉEÉàÉ” |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ  

|ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ “BÉEÉªÉÇ” ÉÊàÉãÉxÉä {É® BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cè *  +ÉÉè® 
 (iii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (BÉEÉªÉÇ) ºÉä VÉÖ½É xÉcÉÓ ®cÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ “BÉEÉªÉÇ” BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè *   
  
 >ó{É® (i) +ÉÉè® (ii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ®å “gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå ®cxÉä” ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® (iii) BÉEÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ “gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ ®cxÉä” ºÉä cè *  gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ®Éå àÉå ºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ (i) “®ÉäVÉMÉÉ®” ºÉä +ÉÉè®  
(ii) “¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ” ºÉä ºÉà¤Ér cè *  iÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ& BÉE<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ={É-      
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :- 
  

(i) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè ªÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ cè (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) :- 
 (BÉE) ABÉE º´É-BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEä â{É àÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ (º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ)    
 (JÉ) {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ (º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ)   
 (MÉ) {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ (º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ)    



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

FÉäjÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É, JÉhb - I : ®É.|É.ºÉ. 66´ÉÉÆ nÉè® 
BÉE-12 

 (PÉ) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE/àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ   
 (b.) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå ABÉE +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÝ® BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ 

(xÉ®äMÉÉ) BÉEÉªÉÉç BÉEÉä UÉä½BÉE®  
 (SÉ) ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ (xÉ®äMÉÉ) BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÝ® BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 
 (U) +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÝ® BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ   
 (VÉ) âóMhÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ lÉÉ  
 (ZÉ) +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ lÉÉ  
 (\É) âóMhÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE/àÉVÉnÝ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ   
 (]) +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE/àÉVÉnÝ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ   
   

  (ii) BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ ®cÉ {É® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®cÉ (¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®) : 
 (BÉE) BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ  
 (JÉ) iÉãÉÉ¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ {É® BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ ®cÉ  
   

  (iii) BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ ®cÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ (gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ) : 
 (BÉE) ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ  
 (JÉ) PÉ®äãÉÝ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ  
 (MÉ) PÉ®äãÉÝ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä  

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ, ÉÊºÉãÉÉ<Ç-BÉEfÃÉ<Ç, ¤ÉÖxÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ 
 

 (PÉ) ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, {Éå¶ÉxÉ, |ÉäÉÊÞÉiÉ vÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ  
 (b.) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ  
 (SÉ) +ÉxªÉ  
 (U)  âóMhÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ (BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÝ®Éå BÉEä ÉÊãÉA)   
 
1.9.13  ‘ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ’, ‘+ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ’, ‘gÉàÉ ¤ÉãÉ’, ‘gÉàÉ ¤ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉc®’ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cé :- 
 

(BÉE) BÉEÉàÉMÉÉ® (ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) :  ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
àÉå ãÉMÉä cÉå ªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉà¤Ér cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn âMhÉiÉÉ, SÉÉä] ªÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ, 
JÉ®É¤É àÉÉèºÉàÉ, =iºÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºlÉÉ<Ç +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ   
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ â{É ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cä cÉå *  {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉßEÉÊÞÉ ªÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊÞÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É gÉähÉÉÒ “BÉEÉªÉÇ®iÉ ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå VÉÖ½É ®cÉ” BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä´ÉÉãÉä  
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE ºiÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 
(JÉ) BÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ (ªÉÉ ¤ÉÉä®ÉäVÉMÉÉ®) :  VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆn£ÉÇ  
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉ {ÉÉªÉä {É®ÆiÉÖ ´Éä ªÉÉ iÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉvªÉºlÉ, ÉÊàÉjÉÉå ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
uÉ®É ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ näBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®iÉä ®cä ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ÉkÉÇàÉÉxÉ ¶ÉiÉÉæ A´ÉÆ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE {É® 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä <SUÖBÉE ªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cä cé, ´Éä  “BÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ (ªÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®)” àÉÉxÉä 
VÉÉiÉä cé * 
 

(MÉ) gÉàÉ ¤ÉãÉ (ãÉä¤É® {ÉEÉäºÉÇ) :  gÉàÉ ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉä cé VÉÉä ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ (ªÉÉ 
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) lÉä ªÉÉ “BÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ” (ªÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®) lÉä *   
 

(PÉ) gÉàÉ ¤ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉc® :  ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ iÉÉä ‘BÉEÉªÉÇ®iÉ’ lÉä +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉ ‘BÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ’ cÉÒ lÉä, =xcå ‘gÉàÉ¤ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉc®’ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
<ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉiÉä cé :- ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, PÉ®äãÉÝ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, 
{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ, |ÉäÉÊÞÉiÉ PÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, nÉxÉ {É® VÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉä, nÖ¤ÉÇãÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, +Éã{É´ÉªÉºBÉE ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÝfÃä 
BªÉÉÎBÉDiÉ, ´Éä¶ªÉÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® âóMhÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÝ® *   



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
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1.9.14  vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉiÉ 
àÉVÉnÝ®ÉÒ {ÉÉxÉxÉ´ÉÉãÉä àÉVÉnÝ® BÉEä â{É àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ +ÉÉMÉä BÉEä +ÉxÉÖSUänÉå àÉå 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   
 

1.9.15  º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ :  ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ BÉßEÉÊÞÉ ªÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊÞÉ =tÉàÉ SÉãÉÉiÉä cé ªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÆvÉä ªÉÉ 
º´É-BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ â{É ºÉä ªÉÉ ABÉE ªÉÉ BÉÖEU ºÉÉZÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér cé ´Éä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå º´É-
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé *  º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA    
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ =i{ÉÉnxÉ BÉEèºÉä, BÉEcÉÄ +ÉÉè® BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä) +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉVÉÉ®, ºÉÆBÉEÉªÉÇ BÉEÉ 
{ÉèàÉÉxÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ) |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè *  =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä nÉä +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉä 
cé -- =xÉBÉEä gÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä =tÉàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É *  nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÝhÉÇiÉ& ªÉÉ àÉÖJªÉiÉ& =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ªÉÉ ãÉÉ£É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   
 
º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè : 

 
(i) º´É-BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉàÉMÉÉ® :  ªÉä º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä +É{ÉxÉÉ =tÉàÉ º´ÉBÉEÉªÉÇ®iÉ â{É ºÉä ªÉÉ 

ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ BÉÖEU ºÉÉZÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® SÉãÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ =tÉàÉ £ÉÉ½ä BÉEä àÉVÉnÝ®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ cÉä *  iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä 
{ÉÉºÉ =tÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé * 
 

(ii) ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ :  ´Éä º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä º´É-BÉEÉªÉÇ®iÉ ªÉÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU ºÉÉZÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ 
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ =tÉàÉ àÉVÉnÝ®Éå BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® ãÉäBÉE® SÉãÉÉiÉä cé, ´Éä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ 
BÉEcãÉÉiÉä cé * 
 

(iii) {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE (cäã{É®) :  ºÉcÉªÉBÉE º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ cè 
VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ àÉå ºÉà¤Ér ®JÉiÉä cé, +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ 
{ÉÝhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉÉè® {É® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
´ÉäiÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *  ´Éä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ xÉcÉÓ SÉãÉÉiÉä {É®xiÉÖ 
=tÉàÉ SÉãÉÉxÉä àÉå =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉà¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®iÉä cé * 

 
1.9.16  AäºÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉäÉÊ] cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, +ÉlÉÉÇiÉÂ =xcå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ªÉÉ =xÉBÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉÞ~ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc®, BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *  AäºÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ, VÉèºÉä ‘MÉßc BÉEÉàÉMÉÉ®’, ‘MÉßc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉàÉMÉÉ®’ +ÉÉè® ‘¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®’ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé *  <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä 
=qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ‘º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ’ BÉEä â{É àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  ‘MÉßc BÉEÉàÉMÉÉ®’ BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ BÉÖEU +ÉÆ¶É +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ   
|ÉiªÉFÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉäiÉÉ cè *  +ÉxªÉ º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ, <xÉ 
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä BÉÖEU ãÉÉMÉiÉå =~ÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé, VÉèºÉä ´Éä VÉcÉÄ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé =xÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, MÉ®àÉ BÉE®xÉä, |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® {ÉÉ´É®, £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä  BªÉªÉ *  <ºÉBÉEä uÉ®É ªÉc YÉÉiÉ 
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEä {ÉÉºÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä BÉÖEU |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäiÉä cé *  vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * 
 
1.9.17  ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ‘¤ÉÉc® ®JÉxÉÉ (putting out)’ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘¤ÉÉc®’ ®JÉä cÖA BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉÉå àÉå (+ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉÞ~ÉxÉ àÉå xÉcÉÓ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  =nÉc®hÉÉlÉÇ, ABÉE ÉÊ¤É½ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ¤É½ÉÒ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉä MÉßc BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ =xcå BÉESSÉÉàÉÉãÉ ({ÉkÉä, àÉºÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊn), ={ÉºBÉE® (BÉEéSÉÉÒ) 
+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *  |ÉÉ{iÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cÉäiÉä 
cé -- =xÉBÉEä gÉàÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® =tÉàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É *  BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÉÒºÉ-n® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ   
cè *  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ABÉE lÉÉäBÉEÉÊ´ÉμÉEäiÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® ÉÊºÉãÉÉ<Ç ªÉÉ BÉEfÃÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU    



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
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ÉÊ´É¶ÉäÞÉ <BÉEÉ<Ç/~äBÉEänÉ®/BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉnä¶É {ÉÉBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® {É® {ÉÉ{É½ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =ºÉä ‘MÉßc BÉEÉàÉMÉÉ®’ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè *  nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn ´Éc ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ  VÉÉªÉäMÉÉ *  {ÉÖxÉ& 
ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉnä¶É {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ/+ÉxªÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 
ºÉnºªÉÉå BÉEä uÉ®É ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉäSÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc xªÉÝxÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä ABÉE º´É-BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 

1.9.18  ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ :  nÝºÉ®Éå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÞÉ ªÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊÞÉ =tÉàÉÉå ({ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® MÉè®- 
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå) àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä (BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä nèÉÊxÉBÉE ªÉÉ àÉÉÒªÉÉnÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ) ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé *  <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉÒªÉÉnÉÒ àÉVÉnÝ®ÉÒ {ÉÉxÉä´ÉÉãÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉVÉnÝ®ÉÒ ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
|ÉÉ{iÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® {ÉÝhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ (+É|ÉåÉÊ]ºÉ) £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * 
 
1.9.19 +ÉÉÊxÉªÉiÉ (BÉEèVÉÖ+ÉãÉ) àÉVÉnÝ® :  ªÉä ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊÞÉ ªÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊÞÉ =tÉàÉÉå ({ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 
+ÉÉè® MÉè®-{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå) àÉå +ÉÉÊxÉªÉiÉ â{É ºÉä ãÉMÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä nèÉÊxÉBÉE ªÉÉ àÉÉÒªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ 
¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉVÉnÝ®ÉÒ {ÉÉiÉä cé *  |ÉÉªÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÝ® £ÉÉÒ näJÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä 
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä “ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç” àÉå ãÉMÉÉªÉä ®JÉiÉä cé *  ‘ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ’ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 
SÉSÉÉÇ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
1.9.20  BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉºiÉä :  ºÉ´ÉæÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEä uÉ®É BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] 
ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ cè *  <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé, VÉèºÉä, (i) ABÉE ´ÉÞÉÇ, (ii) ABÉE ºÉ{iÉÉc +ÉÉè® (iii) ºÉÆn£ÉÇ 
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ *  <xÉ iÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉ{ÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
<xcå μÉEàÉ¶É& |ÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ®, SÉÉãÉÝ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ºiÉ® +ÉÉè® SÉÉãÉÝ nèÉÊxÉBÉE ºiÉ® xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ´Éc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® 
VÉÉä 1 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® cè *       
1 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉªÉä BÉEÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉÉãÉÝ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ºiÉ® (cws) iÉlÉÉ    
1 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉªÉä BÉEÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉÉãÉÝ nèÉÊxÉBÉE ºiÉ® (cds) BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * 
 
1.9.21  VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ’, ‘¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®’ +ÉÉè® ‘gÉàÉ-
¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ’ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ YÉÉiÉ cÉäiÉä cé iÉÉä =ºÉä ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉxÉÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *  AäºÉÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉxªÉ {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb ªÉÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  {ÉcãÉä BÉEcä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ‘|ÉÉÉÊªÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ®’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® nÝºÉ®ä BÉEÉ ‘SÉÉãÉÝ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ®’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä àÉÉ{ÉnÆbÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É®, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉBÉEÇãÉÉ{É BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® 
gÉähÉÉÒ BÉEÉ ºÉà¤ÉÆvÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè *  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 
={ÉÉªÉ MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 
1.9.22  |ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® :  |ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® ºÉà¤ÉÆvÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® ºÉä cè *  BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ (+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb) ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ    
|ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,       
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉBÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® gÉàÉ-¤ÉãÉ BÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ BÉEä â{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè *  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ gÉàÉ ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé, =xcå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® ‘xÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ 
={ÉãÉ¤vÉ’ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *  =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä gÉàÉ¤ÉãÉ àÉå {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé, |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® 
‘BÉEÉªÉÇ®iÉ’ ªÉÉ ‘BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå +ÉÉè®/ªÉÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ’ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä gÉàÉ¤ÉãÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ 
ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® àÉå, ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ 
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ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® gÉähÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ *    
 
1.9.23  MÉÉèhÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É :  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUäãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 30 ÉÊnxÉ 
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *  ´Éc ºiÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,  =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ MÉÉèhÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® cè *  +ÉxÉäBÉE MÉÉèhÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºiÉ® àÉÉxÉÉ 
VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ãÉà¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE MÉÉèhÉ â{É ºÉä BÉEÉàÉ àÉå ®iÉ ®cxÉä 
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé :- 
 

(i)  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE (MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) àÉå +ÉÉè® 
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ABÉE  ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ, VÉÉä 30 ÉÊnxÉÉå ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É  
(ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) àÉå ãÉMÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè; 

(ii) ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÖJªÉ ºiÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÝ®ä ´ÉÞÉÇ ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) àÉå ãÉMÉÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ÉÊBÉEºÉÉÒ 
£ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É) àÉå MÉÉèhÉ â{É ºÉä ãÉMÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, SÉÝÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 
{ÉÝ®ä ´ÉÞÉÇ £É® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 30 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ cè, 
<ºÉÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ MÉÉèhÉ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *     

 
1.9.24  SÉÉãÉÝ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® :  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉÉãÉÝ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 
ÉÊ{ÉUãÉä 7 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® cè *  <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ-ºÉc-
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ‘BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ {É® BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ’ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ‘BÉEÉªÉÇ®iÉ’ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ‘xÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ’ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ‘BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ’ BÉEÉä *  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÇ®iÉ(ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ)àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉnãÉä 7 ÉÊnxÉÉå 
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ‘BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É 
àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ(ªÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®)’ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É® ´Éc =ºÉxÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ´Éc ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =ºÉxÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÉÊμÉEªÉ â{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ 
xÉcÉÓ cè *  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ xÉ iÉÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ xÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ ®cÉ, =ºÉä MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ (ªÉÉ gÉàÉ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ) àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ‘|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ’ 
àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ SÉÉãÉÝ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® àÉÉãÉÝàÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ªÉÉÊn ´Éc 
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ‘+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ’ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉ 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉÉãÉÝ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *       
 
1.9.25  SÉÉãÉÝ nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® :  VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉÊiÉâ{É, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉE® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå, AäºÉÉ 
cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ 
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´Éä, BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ABÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ ãÉMÉä cÖA {ÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÝ nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ-ºÉc-+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉÉ{ÉnÆb 
(ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ gÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ SÉÉãÉÝ nèÉÊxÉBÉE ºiÉ® 
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉªÉä :  

➢ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä nÉä ‘+ÉÉvÉä ÉÊnxÉ’ ªÉÉ ABÉE 
‘{ÉÝhÉÇ ÉÊnxÉ’ BÉEä â{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
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➢ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÝ®ä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘BÉEÉªÉÇ®iÉ’ (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 4 PÉÆ]ä 
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè * 

➢ ªÉÉÊn ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 4 PÉÆ]ä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉ 
®cÉ, iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉä =xÉ nÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, 
ÉÊVÉxÉ {É® =ºÉxÉä ºÉÆn£ÉÇ ÉÊn´ÉºÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ cè *  AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, =xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ‘+ÉÉvÉä ÉÊnxÉ’ BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ <xÉ nÉäxÉÉå 
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA 0.5 |ÉMÉÉfÃiÉÉ (intensity) nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *) 

➢ ªÉÉÊn ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä 1 PÉÆ]ä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {É® 4 PÉÆ]ä ºÉä BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
‘BÉEÉªÉÇ®iÉ’ (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊnxÉ BÉEä nÝºÉ®ä +ÉÉvÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ªÉc näJÉiÉä cÖA ‘BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ 
iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ’ (¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®) ªÉÉ ‘xÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå xÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ’        
(gÉàÉ ¤ÉãÉ) àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå/=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ *  

➢ ªÉÉÊn ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå 1 PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ‘BÉEÉªÉÇ’ àÉå ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉ, {É® ´Éc 4 PÉÆ]ä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå/={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ, iÉÉä =ºÉä {ÉÝ®ä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®’ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  
{É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn ´Éc ‘BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÂ àÉå/={ÉãÉ¤vÉ’ BÉEä´ÉãÉ 1 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 4 PÉÆ]ä ºÉä BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ, 
iÉÉä =ºÉä +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®’ +ÉÉè® nÝºÉ®ä +ÉÉvÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘gÉàÉ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ’ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *       

➢ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ‘BÉEÉªÉÇ’ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éc ‘BÉEÉªÉÇ’ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ cÉÒ lÉÉ, =ºÉä {ÉÝ®ä ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘gÉàÉ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ’ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆn£ÉÇ    
ÉÊn´ÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ªÉÉ nÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® 
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *   

   
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE |ÉMÉÉfÃiÉÉ (intensity) näiÉä ºÉàÉªÉ, =ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA 1.0 |ÉMÉÉfÃiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ VÉÉä ‘{ÉÝhÉÇ 
ÉÊn´ÉºÉ’ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 0.5 |ÉMÉÉfÃiÉÉ =ºÉä nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ VÉÉä ‘+ÉvÉÇ ÉÊn´ÉºÉ’ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *   
 

1.9.26  xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ :  ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ABÉE ÉÊnxÉ àÉå 1-2 PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä 
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEcÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
BÉEä gÉàÉ-ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå AäºÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ‘+ÉÉvÉä-ÉÊnxÉ’ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè (+ÉÉè® <ºÉä MÉhÉxÉÉ BÉEä 
ºÉàÉªÉ +ÉÉvÉÉÒ |ÉMÉÉfÃiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ) *  
 

1.9.27  |ÉSÉÉãÉxÉ (+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ) :  ªÉc ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® cè 
VÉèºÉä, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, MÉè®-¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, BÉEßÉÊÞÉ, MÉè®-BÉEßÉÊÞÉ +ÉÉÉÊn *  ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖâ{É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºiÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè *  |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® SÉÉãÉÝ ºiÉ® BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒ ABÉEjÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :- VÉÖiÉÉ<Ç, ¤ÉÖ´ÉÉ<Ç, {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ, ÉÊxÉ®É<Ç, 
{ÉEºÉãÉ BÉE]É<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉlÉÉ MÉè®-¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉSÉÉãÉxÉ *  +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cÉä, =ºÉä =tÉÉäMÉ uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE “ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE/àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ” 
ªÉÉÊn UÖ]Â]ÉÒ àÉå cÉä, iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA “|ÉSÉÉãÉxÉ” BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ (ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +ÉºlÉÉªÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ {É® cé) àÉå =xÉBÉEÉÒ 
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊμÉEªÉÉ ºÉä cè *  =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xÉãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊBÉE “º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ” BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå 
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉàÉ ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊnxÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =xÉBÉEä =ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä cÉäMÉÉ 
ÉÊVÉºÉä ´Éä UÖ]Â]ÉÒ {É® xÉ ®cxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE®iÉä *   
 
1.9.28  ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ :  ´Éc BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ ãÉMÉiÉÉ cè, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè *  iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ iÉÉä ãÉMÉiÉÉ cè {É® BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉàÉÉxªÉ, {Éä¶Éä´É®, 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, =ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ´Éä BÉEÉªÉÇ 
ÉÊVÉxÉàÉå VªÉÉnÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ xÉ ãÉMÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE (ºÉÉàÉÉxªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ) {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä =xcå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, bÉìBÉD]®, nÆiÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, +ÉÉªÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉàÉMÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå BÉÖEU 
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¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè *  {É®ÆiÉÖ, SÉ{É®ÉºÉÉÒ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, |Éc®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ *  ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ cé : ®ºÉÉä<ªÉÉ, 
´Éä]®, £É´ÉxÉÉå BÉEä ®JÉ´ÉÉãÉ (BÉEäªÉ®]äBÉE®), ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, vÉÉä¤ÉÉÒ, bÅÉ<Ç 
BÉDãÉÉÒxÉ® +ÉÉè® <ºiÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ, cäªÉ® bÅäºÉ®, xÉÉ<Ç, ¤ªÉÖÉÊ]ÉÊ¶ÉªÉxÉ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, uÉ®{ÉÉãÉ, BÉEßÉÊÞÉ gÉÉÊàÉBÉE, ®Éä{ÉÉ<Ç àÉVÉnÝ® +ÉÉè® 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ *   
 

1.9.29  OÉÉàÉÉÒhÉ gÉàÉ :  xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ â{É àÉå |ÉÉ{iÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEä ¤ÉnãÉä BÉEßÉÊÞÉ +ÉÉè®/ªÉÉ MÉè®-BÉEßÉÊÞÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®ä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¶É®ÉÒÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ gÉàÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ 
gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®) *   
 

1.9.30  BÉEßÉÊÞÉ gÉàÉ :  ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEßÉÊÞÉ àÉå BÉEßÉÊÞÉ gÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEßÉÊÞÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEä â{É àÉå ãÉMÉÉ cÉä : 
 

(BÉE) JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ ;  
(JÉ) nÖMvÉ (bä®ÉÒ) =tÉÉäMÉ ;  
(MÉ) BÉEßÉÊÞÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉhªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ;   
(PÉ)  {É¶ÉÖvÉxÉ, àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ ªÉÉ àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉÉ +ÉÉè® 
(b)  BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ VÉÉä ABÉE BÉEßÉÊÞÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå BÉEßÉÊÞÉ BÉEÉªÉÇ (<ºÉàÉå ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ªÉÉ ãÉBÉE½ÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ) BÉEä ºÉÉlÉ àÉå 

ªÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE â{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä {ÉEÉàÉÇ =i{ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® cäiÉÖ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® 
cäiÉÖ ºÉÉé{ÉxÉÉ *  {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉEÉàÉÇ ºÉä 
|ÉlÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cÉÒ  cè * 

 
 àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEßÉÊÞÉ gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *   
 

1.9.31  àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉnkÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ :  ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ 
ªÉÉ BÉÖEU xÉMÉn +ÉÉè® BÉÖEU ´ÉºiÉÖ (ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEä â{É àÉå àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉä àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè *  ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉVÉnÝ®ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ABÉE º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä 
àÉVÉnÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉÉÊàÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ *  
 

1.9.32  BÉEßÉÊÞÉ :  {ÉEºÉãÉ ={ÉVÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉEßÉÊÞÉ àÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè *  {Éä½, {ÉÉèvÉä ªÉÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉMÉÉxÉ àÉå ªÉÉ {ÉEãÉÉätÉÉxÉ àÉå =MÉÉxÉÉ (VÉèºÉä ®¤É½, BÉEÉVÉÝ, xÉÉÉÊ®ªÉãÉ, BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ, 
BÉEÉì{ÉEÉÒ, SÉÉªÉ +ÉÉÉÊn) <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ cäiÉÖ BÉEßÉÊÞÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ àÉÉxÉä  VÉÉªÉåMÉä *  ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä, AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. 1998 
={É-´ÉMÉÇ 01111, 01112, 01113, 01115, 01119, 01121, 01122 +ÉÉè® 01135 (MÉÉäãÉàÉÉÒSÉÇ +ÉÉè® <ãÉÉªÉSÉÉÒ 
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉßEÉÊÞÉ àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä * 
 

1.9.33  ´ÉÉºÉ-£ÉÝÉÊàÉ :  (i) ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºÉ-£ÉÝÉÊàÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßc ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
+ÉÉÆMÉxÉ, +ÉcÉiÉÉ, ¤ÉMÉÉÒSÉÉ, +ÉÉ=]-cÉ=ºÉ, {ÉÝVÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉE¥ÉMÉÉc, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉßc, nÖBÉEÉxÉ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE 
=tÉàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, iÉÉãÉÉ¤ÉÉ, BÉÖE+ÉÉÆ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, xÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßc ºÉä ãÉMÉÉÒ  
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 
(ii) ´ÉÉºÉ £ÉÝÉÊàÉ ABÉE £ÉÝJÉÆb BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉMÉÉxÉ, {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ªÉÉ ®Éä{ÉºlÉãÉÉÒ 
´ÉÉºÉ£ÉÝÉÊàÉ ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn º{ÉÞ]iÉªÉÉ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÝJÉÆb {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉÒ  
cé *  AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¤ÉÉMÉÉxÉ, {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ªÉÉ ®Éä{ÉºlÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉºÉ£ÉÝÉÊàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 
1.9.34  +ÉVÉÇxÉ :  +ÉVÉÇxÉ =ºÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ/´ÉèiÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉ (BÉÖEãÉ +ÉVÉÇxÉ xÉcÉÓ) BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉVÉnÝ®ÉÒ/´ÉèiÉÉÊxÉBÉE 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÝ®Éå uÉ®É ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉVÉnÝ®ÉÒ/ ´ÉèiÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä |ÉÉ{iÉ 
cÉäiÉÉ cè *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ/´ÉäiÉxÉ xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ-â{É àÉå ªÉÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ xÉBÉEn +ÉÉè® BÉÖEU £ÉÉMÉ 
´ÉºiÉÖ-â{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  àÉVÉnÝÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  :  
 

 (i)  ´ÉºiÉÖ-â{É àÉå àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉÖn®É àÉÝãªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
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(ii) ¤ÉÉäxÉºÉ (+É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉ |ÉnkÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ JÉÖn®É-àÉÝãªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ ºÉ{iÉÉc  BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉVÉÇxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   
 

(iii) ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä |ÉÉ{iÉ ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ®£ÉkÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ªÉc {ÉcãÉä BÉEä nÉè®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *  

 

1.9.35  {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÖJÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ :  {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® {Éä¶ÉÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ ´Éc cè {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É 
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå (VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ 
ºÉnºªÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé) BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É |ÉàÉÖJÉ ªÉÉ MÉÉèhÉ 
(+ÉVÉÇxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®) ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cÉå *  BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ àÉå ºÉä ´Éc BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ 
àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉVÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ *  
ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, |ÉàÉÖJÉ vÉÆvÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ´Éc =tÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉVÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =tÉÉäMÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  BÉEàÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä 
ÉÊ£ÉxxÉ vÉÆvÉÉå ªÉÉ =tÉÉäMÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÉÊàÉgÉhÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ +ÉVÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *  {É®à{É®ÉxÉÖºÉÉ®, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉnºªÉ BÉEä vÉÆvÉä ªÉÉ =tÉÉäMÉ vÉÆvÉä ºÉÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *    
 
1.9.36  ãÉÉäBÉE-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ :  <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉiÉä cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä, ºÉ½BÉEÉå, ¤ÉÉÆvÉÉå, ¤ÉÆnÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç, +ÉÉÉÊn 
ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé *  ªÉä BÉEÉªÉÇ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä â{É àÉå ªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ VÉèºÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® 
MÉÉ®Æ]ÉÒ (xÉ®äMÉÉ) BÉEÉªÉÇ, ºÉà{ÉÝhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉ.OÉÉ.®Éä.ªÉÉä.), ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉtÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AxÉ.A{ÉE.A{ÉE.=¤ãªÉÝ.{ÉÉÒ.), +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé * 
 

‘ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ªÉÉ ®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä 
+ÉvÉÉÒxÉ =xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® àÉVÉnÝ®ÉÒ-®ÉäVÉMÉÉ® {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  vªÉÉxÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉàÉ =ºÉ ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ *  <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
cÉäiÉä cé : VÉãÉºÉÆ£É® (´ÉÉ]®¶Éäb) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÝJÉÉ ®ÉäBÉExÉÉ, £ÉÝÉÊàÉ ºÉàÉiÉãÉ BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, {ÉÉ<Ç{É ªÉÉ iÉÉ®Éå BÉEÉä 
ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç xÉc®å ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉEãÉÉätÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £É´ÉxÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/àÉ®ààÉiÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖºÉnxÉ SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn * 
 

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå BÉÖEU AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉªÉå cé, ÉÊVÉxcå º´É-®ÉäVÉMÉÉ® |ÉVÉxÉxÉ BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè *  ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉÖEU ªÉÉäVÉxÉÉªÉå cé - º´ÉhÉÇVÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉcãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.bÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉvÉÉÒxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉàÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè), OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, 
´ÉÉÉÎãàÉBÉEÉÒ +Éà¤ÉänBÉE® +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn *  <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉVÉÉÊxÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä ‘ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉEä nÉªÉ®ä 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 
 
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉèºÉä i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ   
º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, ºÉÝJÉÉ |É´ÉßkÉ FÉäjÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, àÉâó£ÉÝÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÆVÉ® £ÉÝÉÊàÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn *  AäºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE 
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉVÉxÉxÉ *  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ~äBÉEänÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå 
SÉãÉÉªÉä VÉÉiÉä cé *  <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå, VÉÉä ~äBÉEänÉ®Éå uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé, ºÉä =i{ÉxxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ‘ãÉÉäBÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉEä FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *  iÉlÉÉÉÊ{É, OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉâó£ÉÝÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, 
¤ÉÆVÉ®-£ÉÝÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉÉÒ|ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É 
àÉVÉnÝ®ÉÒ-ªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉä ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä 
¤ÉMÉè® ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå ‘ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
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=xcÉÓ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ‘ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE’ BÉEä â{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ  
‘ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè *  ‘ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÉç’ +ÉÉè® ´Éä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxcå ‘ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ’ BÉEä â{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,  ‘ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÉç’ BÉEÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉä <ºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ ªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ cè +ÉÉè® <xÉ 
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ â{É àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *  >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ 
BÉÖEU àÉVÉnÝ®ÉÒ ªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉVÉxÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ªÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉªÉå ‘ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉÉÒ * 
 

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉÉè® 
VÉÉä 'ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ' BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉÒ cé, BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
1.9.37  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (xÉ®äMÉÉ) :  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
2005 nä¶É BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEnàÉ cè *  <ºÉä VÉààÉÝ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆ{ÉÝhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®BÉE 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉªÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ  
cé *  ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä c® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉÉè ÉÊnxÉÉå BÉEä àÉVÉnÝ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ 
MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE â{É ºÉä iÉèªÉÉ® cÉäiÉä cé *  
´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc cè, ÉÊVÉºÉxÉä +É~É®c ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè *  +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè, BÉEÉä<Ç 
£ÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç ´ÉªÉºBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäÞÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè *  
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn, 
{ÉÆSÉÉªÉiÉ/OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =tÉàÉ ªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É  
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  ªÉÉÊn <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉänxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä 
=ºÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ªÉÉ VÉ¤É ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =ºÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä |ÉÉlÉÉÔ nèÉÊxÉBÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ £ÉkÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * 
 

1.9.38  ºÉà{ÉÝhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÆ.OÉÉ.®Éä.ªÉÉä.) :  ºÉà{ÉÝhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÝãÉ =qä¶ªÉ 
ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉVÉnÝ®ÉÒªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉcÉ® ÉÊxÉÉÏ¶SÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉèÞÉÉÊhÉBÉE ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *  <ºÉBÉEÉ MÉÉèhÉ =qä¶ªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉßÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè *  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä uÉ®É 
15.8.2001 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉiÉà¤É® 2001 ºÉä +ÉÉ®à£É cÖ<Ç *  <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉ´ÉÉc® OÉÉàÉ 
ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 1.4.2002 ºÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *  ºÉÆ.OÉÉ.®Éä.ªÉÉä. =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ 
OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè, VÉÉä àÉVÉnÝ®ÉÒªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå cé +ÉÉè® VÉÉä OÉÉàÉ/´ÉÉºÉºlÉÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE 
+ÉÉè® +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé *  |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉiàÉ-ãÉÉÎFªÉiÉ cè *  àÉVÉnÝ®ÉÒªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉßEÉÊÞÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉVÉÇBÉEÉå, MÉè®-BÉßEÉÊÞÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉVÉBÉEÉç, {ÉÉ¶´ÉÇ BÉßEÞÉBÉEÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®ä BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ºÉä c]ÉªÉä MÉªÉä ¤ÉÉãÉ-gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ 
¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä 
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® 
BÉEä +É´ÉºÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé *   
 

<ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä xÉBÉEn +É´ÉªÉ´É BÉEä ÉÊãÉA 75:25 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE JÉÉtÉÉxxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä cé * 
 

ºÉÆ.OÉÉ.®Éä.ªÉÉä. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®JÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉSÉÆb ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÝJÉÉ ªÉÉ 
¤ÉÉfÃ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆ.OÉÉ.®Éä.ªÉÉä. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉâ®iÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä 



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

FÉäjÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É, JÉhb - I : ®É.|É.ºÉ. 66´ÉÉÆ nÉè® 
BÉE-20 

ÉÊãÉA àÉVÉnÝ®ÉÒªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä   
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè *  ºÉÆ.OÉÉ.®Éä.ªÉÉä. BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉäÞÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn, 
àÉÉvªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä 20:30:50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

<ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ JÉÉtÉÉxxÉ â{É àÉå +ÉÉè® BÉÖEU £ÉÉMÉ xÉBÉEn àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  àÉVÉnÝ®ÉÒ 
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉÉtÉÉxxÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ n® {É® ªÉÉ iÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ 
n® ªÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉÒ n®, ªÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå n®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆ.®É.FÉä. º´ÉiÉÆjÉ 
cÉäiÉä cé *  BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉäÞÉ xÉBÉEn àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉä ºÉBÉEå * 
 

<ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ - ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉè® xÉàÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ, ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, 
{ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉèàÉ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå, OÉÉàÉ 
{ÉÉäJÉ®/iÉÉãÉÉ¤É ºÉä MÉÉn ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, ÉÊ]BÉEÉ>ó {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉèºÉä ºBÉÝEãÉ, ºBÉÝEãÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉä<Ç BÉEÉÒ UiÉ, +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ, 
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxp +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ MÉßc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ *  cÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉÉä gÉàÉ |É¤ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ      
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ *  BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ    
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÝ®É cÉä VÉÉªÉä +ÉÉè® +É{É´ÉÉÉÊnBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÝ®É cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA * 
 

1.9.39  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉnãÉä JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (AxÉ.A{ÉE.A{ÉE.b¤ãªÉÝ.{ÉÉÒ.) : ªÉc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ nä¶É BÉEä 150 ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå àÉå xÉ´Éà¤É®, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEä 150 ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä 
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ uÉ®É {ÉÝ®BÉE àÉVÉnÝ®ÉÒªÉÖBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉEä |ÉVÉxÉxÉ àÉå iÉÉÒμÉiÉÉ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *  ®ÉVªÉÉå BÉEÉä JÉÉtÉÉxxÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé *  <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ºÉÉ{ÉäFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ºÉÉ{ÉäFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ  
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEãÉBÉD]® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * 
 

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉVÉnÝ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *  
<xÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcå ‘ãÉÉäBÉE-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *   
 

1.9.40  BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ :  àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ABÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ =ºÉ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè VÉÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ {Éä¶Éä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *  BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-VÉMÉiÉÂ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå 
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè *  <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ FÉäjÉÉå àÉå  
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ‘+É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉE®BÉEä’ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cÖA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ   
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä =xcå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *  <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc YÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ 
]Åäb àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ (ÉÎºBÉEãÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® VªÉÉnÉ VÉÉä® näiÉÉ cè *  BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä xÉ º´É-
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ cÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE     
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 
 

1.9.41  +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ :  ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
VÉÉä ABÉE ®ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä àÉÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ    
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * {É®ÆiÉÖ VÉ¤É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ uÉ®É xÉ iÉÉä ABÉE ®ÉÊSÉiÉ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ ªÉÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÆ cÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉÉªÉå cÉåMÉÉÒ :  
 

• ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
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• |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ/ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ/ÉÊbOÉÉÒ, ®ÉVªÉ/BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊºÉr ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

 

®ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè : 
 

(BÉE)  |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ iÉlÉÉ 
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè®    

(JÉ)   <ºÉàÉå |É´Éä¶É cäiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä â{É àÉå BÉÖEU ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *   
 
1.9.42  +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ :   
 
(BÉE) {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ : BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {É®´ÉiÉÉÔ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ 
ºÉnºªÉÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÝ´ÉÇVÉÉå ºÉä, =xÉBÉEä uÉ®É ´Éc BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®iÉä ®cxÉä ºÉä μÉEÉÊàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä, |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè *  àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉäVÉMÉÉ®    
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE® ºÉBÉEä *  ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É AäºÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ªÉÉäMªÉ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÒfÃÉÒ-n®-{ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ   
ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ‘+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE’ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè *    
 
(JÉ) º´ÉªÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ : VÉ¤É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä |ÉªÉixÉ uÉ®É ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ   
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä 'º´ÉªÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ' uÉ®É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE  
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  =nÉc®hÉº´É°ó{É, +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä |ÉªÉixÉ uÉ®É {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒJÉä cÖA ABÉE 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 'º´ÉªÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ' uÉ®É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 
(MÉ) BÉEÉàÉ {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ : ®ÉäVÉMÉÉ® (´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉÝ´ÉÇ BÉEÉ) BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ uÉ®É ªÉÉ ´Éc VÉÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ lÉÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇ |É°ó{É BÉEÉä näJÉBÉE® ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ   
cè *  AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 'BÉEÉàÉ {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ' BÉEä uÉ®É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *  vªÉÉxÉ ®cä 
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä '+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ' |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 
(PÉ)+ÉxªÉ : ‘+ÉxªÉ’ »ÉÉäiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ 
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå ªÉÉ {ÉÝ´ÉÇVÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè {É® ´Éc BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® =ºÉBÉEä {ÉÝ´ÉÇVÉÉå BÉEä 
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE àÉÉº]® n®VÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉãÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒJÉÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉ ABÉE 
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉãnºÉÉVÉÉÒ ABÉE UÉ{ÉÉJÉÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉYÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ‘+ÉxªÉ’ 
»ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *    
 
1.9.43  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå : 
 

(i) àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ :  VÉ¤É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE =tÉàÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉä iÉÉä ´Éc =tÉàÉ ABÉE àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ =tÉàÉ cé *  
º´ÉªÉÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉBÉEÉªÉÇ®iÉ =i{ÉÉnxÉ, VÉ¤É ABÉE ABÉEàÉÉjÉ ºÉnºªÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ =tÉàÉ BÉEä â{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 

(ii) ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ :  ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : “=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉà¤ÉÆvÉ, VÉÉä =xÉ 
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä uÉ®É ªÉÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =xÉàÉå ºÉä ABÉE uÉ®É SÉãÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ 
ãÉÉ£É BÉEÉä ¤ÉÉÆ] ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé *”  º´ÉÉàÉÉÒ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ABÉE 
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉMÉè® (VÉcÉÆ =xÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉ£É 
BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE +ÉxÉBÉEcÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäiÉÉ cè) cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *  VÉ¤É ABÉE cÉÒ ªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä nÉä ªÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ º´ÉBÉEÉªÉÇ®iÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ =tÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
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cè *  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ABÉE ºÉàÉÝc uÉ®É +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉBÉEÉªÉÇ®iÉ 
=i{ÉÉnxÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ =tÉàÉ BÉEä â{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *   
 

(iii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ :  ABÉE =tÉàÉ, VÉÉä {ÉÝhÉÇiÉ& BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®, 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÉç, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ/SÉãÉÉªÉÉ/   
|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ cè *  ABÉE =tÉàÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn ªÉc ºÉ®BÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊnªÉä MÉªÉä ABÉE jÉ@hÉ ºÉä SÉãÉiÉÉ cè *   
 

(iv) |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉxÉÉÒ :  |ÉÉ<´Éä] BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä cè VÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® :  
 

(BÉE) +É{ÉxÉä ¶ÉäªÉ®Éå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè;  
(JÉ) +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä {ÉSÉÉºÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä - 

● ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå cé; 
● ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä {ÉÝ´ÉÇ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ lÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä 

®q cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä cÖA cé, 
 

(MÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉäªÉ® ªÉÉ ÉÊb¤ÉåSÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ uÉ®É {ÉÝ´ÉÇμÉEªÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉÞÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè *   
[VÉ¤É ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉäªÉ® nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé, iÉÉä 
<ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ABÉE ABÉEãÉ ºÉnºªÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ *] 

 
(v)  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉxÉÉÒ :  ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ({ÉÉÎ¤ãÉBÉE) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉxÉÉÒ =ºÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ABÉE 
ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè *  AäºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 
¶ÉäªÉ® +ÉÉè® ÉÊb¤ÉÆSÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉÉå 
BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉiÉ cè *   
 
(vi)  ºÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ :  ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´Éc cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ÉÊciÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  ªÉä ãÉÉäMÉ =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEcãÉÉiÉä cé *  <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå, ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ/  
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ãÉÉ£É BÉEÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ   
cè *  ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä â{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ ªÉÉ 
¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä, <ºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA, =ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ 
=tÉàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ *     
 
(vii)  xªÉÉºÉ (]Åº]) :  ªÉc ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÝc, +ÉlÉÉÇiÉÂ xªÉÉÉÊºÉªÉÉå, VÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ 
BÉEä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉä cé, uÉ®É +ÉxªÉ ºÉàÉÝc, +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  xªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {Éå¶ÉxÉ näxÉä, vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆºlÉÉ SÉãÉÉxÉä, ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉä 
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =xÉBÉEä näxÉnÉ®Éå BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ªÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä vÉxÉ ºÉä 
JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÝÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  xªÉÉºÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, <xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä 
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA *   
 
(viii)  ãÉÉ£ÉÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉÆºlÉÉ (NIP) :  ãÉÉ£ÉÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉÆºlÉÉªÉå ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, {É® <xÉBÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ <xcå +É{ÉxÉä BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ, ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ABÉE 
»ÉÉäiÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ *  BªÉ´ÉcÉ® àÉå, =xÉBÉEä =i{ÉÉnBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉDªÉ ªÉÉ +É£ÉÉ´É =i{ÉxxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cé {É® =xÉBÉEä uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ <BÉEÉ<Ç ãÉä xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä cÉäiÉä cé ÉÊBÉE =xcå ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ    
|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ =xÉBÉEä ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉä * 
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(ix)  ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® (+ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, ®ºÉÉä<ªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÉÊ®´ÉÉ®) :  ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉä xÉÉèBÉE®ÉxÉÉÒ, SÉÉèBÉEÉÒnÉ®, ®ºÉÉä<ªÉÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® ®JÉiÉä cé, =xcå <ºÉ 
ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE â{É ºÉä =tÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® =xcå ‘ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®’ BÉEä â{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 



+ÉvªÉÉªÉ ABÉE                                                                {ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå, {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå +ÉÉè® ÉÊμÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
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ºÉÉ®hÉÉÒ 1 :  ®É |É ºÉ 66´Éå nÉè® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ OÉÉàÉÉå +ÉÉè® JÉÆbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
 

|É.SÉ.<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä. 

BÉÖEãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉÖEãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+ÉÉÆwÉ|Énä¶É 864 492 372 864 492 372 
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 216 140 76 216 140 76 
+ÉºÉàÉ  432 332 100 432 332 100 
ÉÊ¤ÉcÉ®  576 416 160 576 416 160 
UkÉÉÒºÉMÉfÃ 280 188 92 280 188 92 
       

MÉÉä+ÉÉ  56 20 36 56 20 36 
MÉÖVÉ®ÉiÉ  432 216 216 320 160 160 
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ 328 180 148 328 180 148 
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É  256 208 48 256 208 48 
VÉààÉÝ ´É BÉE¶àÉÉÒ®  432 260 172 864 520 344 
       

ZÉÉ®JÉÆb  344 220 124 344 220 124 
BÉExÉÉÇ]BÉE  512 256 256 512 256 256 
BÉEä®ãÉ  560 328 232 560 328 232 
àÉvªÉ |Énä¶É 592 344 248 592 344 248 
àÉcÉ®ÉÞ]Å   1008 504 504 1260 504 756 
       

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® 320 172 148 640 344 296 
àÉäPÉÉãÉªÉ  160 108 52 160 108 52 
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ 192 80 112 192 80 112 
xÉÉMÉÉãÉéb 128 88 40 208 88 120 
+ÉÉäÉÊ½ºÉÉ 504 372 132 504 372 132 
       

{ÉÆVÉÉ¤É 392 196 196 392 196 196 
®ÉVÉºlÉÉxÉ 520 324 196 520 324 196 
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ 96 76 20 96 76 20 
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 832 416 416 832 416 416 
ÉÊjÉ{ÉÖ®É  232 164 68 232 164 68 
       

=kÉ® |Énä¶É 1128 740 388 1128 740 388 
=kÉ®ÉÆSÉãÉ 224 132 92 224 132 92 
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ  792 148 344 792 148 344 
       

+ÉÆ. ´É ÉÊxÉ. uÉÒ{É ºÉàÉÝc 72 36 36 0 0 0 
SÉÆbÉÒMÉfÃ  40 4 36 0 0 0 
nÉn® +ÉÉè® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ  24 12 12 0 0 0 
nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É  16 8 8 16 8 8 
ÉÊnããÉÉÒ 128 8 120 256 16 240 
       

ãÉFÉuÉÒ{É  24 8 16 0 0 0 
{ÉÉåÉÊbSÉä®ÉÒ 72 16 56 72 16 56 
ºÉà{ÉÝhÉÇ £ÉÉ®iÉ 12784 7512 5272 13724 7836 5888 
 

***** 


