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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 (2003 BÉEÉ 36) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉàÉ (2) uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ : -

+ÉvªÉÉªÉ 1
ºÉÉvÉÉ®hÉ
1.

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®Æ£É
(1)
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ (BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊμÉEªÉÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ, 2009 cè *
(2)

2.

ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ uÉ®É =xÉBÉEä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É´ÉßkÉ cÉåMÉä *

{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ
(1)

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä, +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä, -(BÉE) Þ+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(JÉ) ÞBÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ Þ ºÉä àÉÆSÉ ({ÉEÉä®àÉ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè;
(MÉ) Þ{ÉEÉä®àÉ Þ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEä ={ÉJÉÆb (2) (BÉE), 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(PÉ) Þ+ÉvªÉFÉ Þ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(b.) Þ¤Éè~BÉE Þ ºÉä +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
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(SÉ) ÞºÉnºªÉ Þ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 166 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(U) ÞºÉÉÊSÉ´É Þ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 3 BÉEä ={ÉÉÊxÉªÉàÉ (2) BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ;
(2)
=xÉ ¶É¤nÉå iÉlÉÉ {ÉnÉå BÉEÉ; VÉÉä <ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cé;
μÉEàÉ¶É& ´ÉcÉÓ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå cè *
3.
(1)
(2)
(3)

ºÉÉÊSÉ´É BÉEä BÉEkÉÇBªÉ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
{ÉEÉä®àÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, ºÉÉÊSÉ´É ºÉä AäºÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ
VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉå iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É {ÉEÉä®àÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]iÉªÉÉÆ, {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ&(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(b.)
(SÉ)
(U)

4.

´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉ;
´Éc àÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ;
´Éc {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
BÉE®´ÉÉAMÉÉ;
´Éc {ÉEÉä®àÉ uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉEÉä®àÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
näMÉÉ;
´Éc {ÉEÉä®àÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÎhÉiÉ BÉE®äMÉÉ;
´Éc {ÉEÉä®àÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ; iÉlÉÉ
´Éc BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉEàÉÉç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® VÉèºÉÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ºÉä AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä
BÉßEiªÉÉå BÉEä nFÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ *

{ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ VªÉä−~iÉàÉ ºÉnºªÉ
BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnÉÉÊ£ÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 2
¤Éè~BÉE
5.

¤Éè~BÉE BÉEÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®ä * {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ´É−ÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ® cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE ¤Éè~BÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ {ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE JÉÉiÉÉå iÉlÉÉ SÉÉãÉÚ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
6.

ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AäºÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉE BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
7.

¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉå, ÉÊ´É´É®hÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç;
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ £ÉäVÉäMÉÉ *
8.

ÉÊ´É¶Éä−É ¤Éè~BÉE

(1)

+ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉvªÉ{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®
ÉÊ´É¶Éä−É ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ ¤Éè~BÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉJÉÆb (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ 6
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤Ér ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

(2)
9.

+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ

+ÉvªÉFÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ BÉEÉ®¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn BÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
+ÉvªÉFÉ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè, VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ iÉlÉÉ AäºÉä xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉvªÉFÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ VªÉä−~iÉàÉ ºÉnºªÉ
(ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VªÉä−~iÉÉ) ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉ *
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10.

ºÉnºªÉ uÉ®É ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +É|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ªÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{É ªÉÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *

11.

MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ (BÉEÉä®àÉ)
(1)
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ nºÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉvªÉFÉ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ nºÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
cÉäMÉÉÒ *

12.

(2)

MÉhÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(3)

ºlÉMÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ, ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ºlÉMÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊxÉªÉàÉ 6 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤Ér
ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ

{ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ, ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ£Éän BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ
àÉÉàÉãÉä {É® ºÉcàÉiÉ cè iÉÉä <ºÉä {ÉEÉä®àÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
13.

=ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ, VÉÉä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ àÉn {É® ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉä {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14.

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ uÉ®É {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ

+ÉvªÉFÉ ªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ, {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉnºªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ *
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15.

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ

AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ, ÉÊVÉxÉ {É® ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, uÉ®É
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä {ÉEÉä®àÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

+ÉvªÉÉªÉ 3
¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
16.

BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ

(1)

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É
+ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ *

(2)

BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AäºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *

17.

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−]
{ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä {ÉÖÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *

18.

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]®

ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉÊVÉº]® ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ *

+ÉvªÉÉªÉ 4
{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ
19.

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ

ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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20.

¤ÉVÉ]

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ BªÉªÉ nÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
21.

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ

1.

{ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ *

2.

{ÉEÉä®àÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ AäºÉä SÉÉ]ÇbÇ +ÉBÉEÉ=Æ]å] {ÉEàÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
uÉ®É ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *

+ÉvªÉÉªÉ 5
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
22.

´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÆSÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEä ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ *
23.

ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

<xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ºÉä {ÉEÉä®àÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉå àÉiÉ£Éän cÉä, ªÉÉÊn
{ÉEÉä®àÉ, àÉÉàÉãÉä ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä àÉÉàÉãÉä ªÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä |É´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ
ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉå *

( +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® )
ºÉÉÊSÉ´É
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