fo"k; lwph
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5.3 ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç
(BÉE)

ºÉàÉÚc *: ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.

{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉ

(i)

AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ

P

(ii)

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

P

(iii)

®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

O

(iv)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

P

(v)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉä

(vi)

]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ

#

O
P

# ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(i)
®ÉVÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEÖ]BÉE® ]èÉÊ®{ÉE
BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(ii) BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA 5 ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA fuEu BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
• PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cä |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA& BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ¼de ls de 5 lky½ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É"ÉÇ àÉå BÉE®-{É¶SÉÉiÉ ãÉÉ£É ({ÉÉÒA]ÉÒ) ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cÉä* <xÉàÉå ´Éä ´É"ÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ¶Éä"É ´É"ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉxÉä ®cåMÉä*
+ÉlÉ´ÉÉ
• ãÉÉ£É àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ (BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 5 ´É"ÉÇ) BÉEä nÉè®ÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ({ÉÉÒA]ÉÒ) n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ´É"ÉÇ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäBÉE® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
6

(iii) ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç (AºÉ<Ç¤ÉÉÒ) BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(iv) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ (=vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ)BÉEÉä <ºÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ"] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*
ªÉÉÊn ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ´É"ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ =ºÉ ´É"ÉÇ ÉÊ´É¶Éä"É BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(v) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ãÉäJÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ*
ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
(vi) ]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÉÊn ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä 30 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä iÉÉä
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä xÉ´ÉÆ¤É® àÉÉc BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä iÉÉä SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ
BÉEÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ)
ºÉàÉÚc I : ÉÊ´É¶Éä"É ®ÉVªÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® dsafnzr ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ/
|ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆ.

{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ/ |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ

(i)

AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ

P

(ii)

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

P

(iii)

®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

P

(iv)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

P

(v)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ãÉäJÉä

P

(vi)

]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ

P

(P)+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE (O) UÚ] |ÉÉ{iÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
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(v)

(vi)

MÉ)

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ãÉäJÉä
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] ¼futh forj.k daifu;ksa ds vykok½ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ-2) BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, tgka ÉÊBÉE (AxÉ-2) ´Éc SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ cÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ-2) BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ,
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ) BÉEä 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä
+ÉÉè® ªÉÉÊn SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ) BÉEä 01 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn AxÉ<ÇA{ÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ-1) BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÉÊn ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä 30 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä iÉÉä
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä xÉ´ÉÆ¤É® àÉÉc BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä iÉÉä SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ
BÉEÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉàÉÚc ** : ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ

µÉEàÉ ºÉÆ.

{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉ

BÉE

AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ

O

JÉ

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

P

MÉ

®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

O

PÉ

ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

P

b.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉä

SÉ

]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ

#

O
O

(P)+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE (O) UÚ] |ÉÉ{iÉ
# ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(i)
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÇ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
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ºÉàÉÚc II : ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉäÆEÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå/|ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ

PÉ)

µÉEàÉ ºÉÆ.

{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉç

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ / |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ

BÉE

AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ

P

JÉ

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

P

MÉ

®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

O*

PÉ

ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ

P

b.

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉä

O*

SÉ

]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ

P

* bu iwoZ ik=rk 'krksaZ dks] ;kstuk ds izpkyu ds rhu lky ds ckn] lewg&1 ds varxZr ;wfVfyfV
tks jkT; fo|qr ;wfVfyVh@futh forj.k daifu;ksa ds :i esa dk;Zjr gS dks iwoZ ik=rk 'krksaZ ds lkFk
xBcaf/kr fd;k tkuk gksxkA
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(i)
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEÖ]BÉE®
]èÉÊ®{ÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(ii) BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA 5 ´É"ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
• PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA& BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´ÉÉÇ) BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É"ÉÇ àÉå BÉE®-{É¶SÉÉiÉ ãÉÉ£É ({ÉÉÒA]ÉÒ) ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cÉä* <xÉàÉå ´Éc ´É"ÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ¶Éä"É ´É"ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*
+ÉlÉ´ÉÉ
• ãÉÉ£É àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
(BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É"ÉÇ) BÉEä nÉè®ÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ({ÉÉÒA]ÉÒ) n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ´É"ÉÇ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä 30 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ pkgrh gks*
ªÉÉÊn ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä xÉ´ÉÆ¤É® àÉÉc BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ pkgrh cÉä iÉÉä AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/
VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
´É"ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.4 +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉàÉÚc * +ÉÉè® ºÉàÉÚc ** BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´É"ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ-1) cÉäMÉÉ* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ 12-13 (AxÉ)
BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´É"ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ 11-12 (AxÉ) cÉäMÉÉ* BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ® (âó{ÉA/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) (AºÉÉÒAºÉ - ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É)
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ AxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ AxÉ-1 BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
BÉE) {ÉÉjÉiÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉnÆb&
(i)
BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ&
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ) BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ-1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉ ´É"ÉÇ àÉå nÉ´Éä BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ 12-13 (AxÉ) BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ 2011-12 (AxÉ-1) +ÉÉvÉÉ® ´É"ÉÇ cÉäMÉÉ*
BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉEÉå cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ' BÉEä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉå
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉÉÊn ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ 6± ºÉä BÉEàÉ ®cÉÒ cÉå iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ºÉàÉOÉ 8± BÉEä BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä*
BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉAÆMÉä&
ºÉàÉÚc-I

ºÉàÉÚc-II

|ÉÉ{iÉÉÆBÉE

|ÉÉ{iÉÉÆBÉE

ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 10± iÉBÉE BÉEàÉÉÒ

50

75

ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 8± iÉBÉE BÉEàÉÉÒ

40

60

ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 6± iÉBÉE BÉEàÉÉÒ

30

45

ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] .....................
BÉÖEãÉ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ
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(ii)
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (âó{ÉA/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
		|ÉÉ{iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ® (âó{ÉA/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ(AºÉÉÒAºÉ) - ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É (A+ÉÉ®+ÉÉ®)
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ® (âó{ÉA/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) BÉEä +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® uksMy ,tsalh uÉ®É ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ (AxÉ) BÉEä ÉÊãÉA "®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ® (âó{ÉA/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) àÉå deh" ªÉÉÊn ´Éc ´É"ÉÇ AxÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É +ÉÉvÉÉ® ´É"ÉÇ (AxÉ-1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ
2012-13 (AxÉ) BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ´É"ÉÇ 2011-12 (AxÉ-1) cÉäMÉÉ*
®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ® (âó{ÉA/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆBÉE
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ 15± ºÉä BÉEàÉ ®cÉÒ cÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
+ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] BÉEÉä +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉAÆMÉä&
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]..........

ºÉàÉÚc-I

ºÉàÉÚc-II

+ÉÆiÉ® àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ

+ÉÆBÉE

+ÉÆBÉE

ªÉÉÊn |ÉÉ{iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç |ÉÉ{iÉ +ÉÉèºÉiÉ
®ÉVÉº´É, +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉÚÉÌiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ cÉä

40

25

ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 25± iÉBÉE +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ

30

20

ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 20± iÉBÉE +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ

20

15

ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 15± iÉBÉE +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ

10

10

(iii) <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ (+ÉÉ®+ÉÉä<Ç)
ºÉàÉÚc-I BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É"]ÅÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.3(BÉE) +ÉÉè®/ªÉÉ AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®+ÉÉä<Ç ªÉÉ +ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒ<Ç ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] BÉEÉä BÉÖEãÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉAÆMÉä +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉàÉÚc-II BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä
31 àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE +ÉÉ®+ÉÉä<Ç ªÉÉ +ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä ªÉÚÉÊ]
ÉÊãÉÉÊ] BÉEÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.6 àÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ nÆbÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½äMÉÉ* 31 àÉÉSÉÇ, 2014
BÉEä ¤ÉÉn <xÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
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|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(iv) ¤ÉcÖ´É"ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE (AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ)ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
ºÉàÉÚc-I BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ =ºÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] BÉEä ÉÊãÉA AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä iÉÉä 5 +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉAÆMÉä
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉàÉÚc-II BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä
31 àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE <ºÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ] BÉEä ÉÊãÉA AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, iÉÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
5.6 àÉå =ÉÊããÉÉÊJÉiÉ nÆbÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* 31 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä ¤ÉÉn <xÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5.5 ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ n® BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
{Éè®É 5.4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ªÉÉVÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ n® BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
BÉE) ºÉàÉÚc-I BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
gÉähÉÉÒ

|ÉÉ{iÉÉÆBÉE (BÉÖEãÉ 100 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä)

¤ªÉÉVÉ n® àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (±)

gÉähÉÉÒ BÉE

75 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 75 BÉEä ¤É®É¤É®

5

gÉähÉÉÒ JÉ

75 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 50 BÉEä ¤É®É¤É®

4

gÉähÉÉÒ MÉ

50 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 35 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 35 BÉEä ¤É®É¤É®

3

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 35± ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*
JÉ) ºÉàÉÚc-II BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
(i)

31 àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ

gÉähÉÉÒ

|ÉÉ{iÉÉÆBÉE (BÉÖEãÉ 100 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä)

¤ªÉÉVÉ n® àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (±)

gÉähÉÉÒ BÉE

60 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 60 BÉEä ¤É®É¤É®

7

gÉähÉÉÒ JÉ

60 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 40 BÉEä ¤É®É¤É®

6

gÉähÉÉÒ MÉ

40 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 30 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 30 BÉEä ¤É®É¤É®

5

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 30± ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*
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(ii)

01 +É|ÉèãÉ, 2014 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ãÉÉMÉÚ

gÉähÉÉÒ

|ÉÉ{iÉÉÆBÉE (BÉÖEãÉ 100 +ÉÆBÉEÉå àÉå ºÉä)

¤ªÉÉVÉ n® àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (±)

gÉähÉÉÒ BÉE

75 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 75 BÉEä ¤É®É¤É®

7

gÉähÉÉÒ JÉ

75 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 50 BÉEä ¤É®É¤É®

6

gÉähÉÉÒ MÉ

50 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 35 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ 35 BÉEä ¤É®É¤É®

5

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 35± ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ"~ÉxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
5.6 nÆb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

6.

(BÉE)

ªÉÉÊn ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉÚc * BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ®É"]ÅÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ ãÉÉMÉÚ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® '+ÉÉ®+ÉÉä<Ç ªÉÉ +ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒ<Ç' ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =ÉÊSÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2014
iÉBÉE BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä 0.25± BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÆb
näxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc nÆb ãÉÉMÉÚ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä 0.25± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ãÉÉMÉÚ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä
0.25± BÉEÉÒ n® ºÉä*

(JÉ)

ªÉÉÊn ºÉàÉÚc ** BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE ¤ÉcÖ´É"ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä 0.25± BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå nÆb näxÉÉ
cÉäMÉÉ* ªÉc nÆb ãÉÉMÉÚ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä 0.25± BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä näxÉÉ cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ãÉÉMÉÚ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä 0.25±
BÉäE iÉBÉE*

®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉ iÉÆjÉ

6.1 ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ)BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
(BÉE)

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉÉ<´Éä] ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(JÉ)

=vÉÉ®BÉEiÉÉÇ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä =vÉÉ®nÉiÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ls laidZ djsxk*

(MÉ)

xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ ºÉä =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®´ÉÉAMÉÉÒ*

(PÉ)

º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ*

(b.)

xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =vÉÉ®nÉiÉÉ +ÉÉè® =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä
näMÉÉÒ*

(SÉ)

=vÉÉ®nÉiÉÉ +É{ÉxÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ*
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7.

8

9.
10.

ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I BÉEä {Éè®É 3 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 3± ºÉä 5± +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå 5± ºÉä 7± ¤ªÉÉVÉ n® àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
35± ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ 31 àÉÉSÉÇ, 2014 BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n®Éå àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ iÉnxÉÖºÉÉ®
ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® jÉ@
hÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå vucaMfyax vkSj ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEÉä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ´É"ÉÇ ¤ÉÉn +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉDãÉÉä
SÉÉ]Ç +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè*
®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉÖEãÉ 8466 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näMÉÉÒ, VÉÉä nÉä ´É"ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ ´É"ÉÇ 2012-13 +ÉÉè®
2013-14 BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉ jÉ@hÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
14 ´É"ÉÉç iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉE®äMÉÉ* 8466 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ àÉå =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ,
ºÉä´ÉÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®, º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ*
°ô®ãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ) <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ* ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå °ô®ãÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ jÉ@hÉ BÉEä 0.5± BÉEä ¤É®É¤É® ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ifjpkfyr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ´É"ÉÇ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 75-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒ"ÉÉç àÉå xÉÉàÉä bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ´É"ÉÉç àÉå iÉnxÉÖ°ô{É ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ"ÉÉç àÉå xÉÉàÉä bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ&
2801

29
29.00.33
11.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ (àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇ)
(={É-àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒ"ÉÇ)
(ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ"ÉÇ)
®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒVÉ

ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ÉË´ÉMÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ 27/ÉÊ´ÉkÉ/12 ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.03.2012
BÉEä VÉÉÊ®A nÉÒ MÉ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(+ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc)
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉä´ÉÉ àÉå,
1.
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É*
2.
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä >óVÉÉÇ/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊSÉ´É*
3.
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä +ÉvªÉFÉ/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE*
4.
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, °ô®ãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉç:
ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ

ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ

BÉE.

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ& ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

P

O

P

JÉ.

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
+ÉÉè®/ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´É"ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉ, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ãÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä

P

P

P

MÉ.

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 131
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ& xÉA
MÉÉÊ~iÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶Éä"É BÉEÉ iÉÖãÉxÉ
{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÆiÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä"ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç MÉÉÊ~iÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]
ªÉÉå uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ*

P

O

O

PÉ.

ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ&ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

P

P

P

b.

´ÉÉÉÌ"ÉBÉEJÉÉiÉä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*

P

O

P

SÉ.

]èÉÊ®{ÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉÉ*

P

O

P
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BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
(BÉE) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nh xbZ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ dks {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ds fy, xzkº; fd;k tk,xkA ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉ ´É"ÉÇ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ SÉÉãÉÚ ´É"ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉä ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É"ÉÇ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* ªÉÉÊn ®É"]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ BÉEä 01 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É"ÉÇ BÉEä
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*
2.

ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆBÉE näxÉä BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb
ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ

(BÉE)

ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉpÊ iÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÚÉ]Ê ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ

BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE gkfu;kas àÉå BÉEàÉÉÒ& • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå 10±
(BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 10± iÉBÉE BÉEàÉÉÒ 10± iÉBÉE BÉE- iÉBÉE BÉEàÉÉÒ (75
àÉå +ÉÆBÉE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä +ÉlÉÉÇiÉ (50 +ÉÆBÉE)
àÉÉÒ (75 +ÉÆBÉE) +ÉÆBÉE)
ªÉÉÊn BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå 8± BÉEÉÒ
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ 8± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 8± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEàÉÉÒ (60 +ÉÆBÉE)
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÆBÉE BÉEÉ] ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn (40 +ÉÆBÉE)
(60 +ÉÆBÉE)
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå 6± BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå BÉEàÉÉÒ (45 +ÉÆBÉE)
6± ºÉä BÉEàÉ ®ciÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ 6± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
6± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
VÉÉAMÉÉ)* BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå (30 +ÉÆBÉE)
(45 +ÉÆBÉE)
BÉEÉ 8± |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ*
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(JÉ) +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ (âó{ÉA/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) (AºÉÉÒAºÉ - • +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É) (ªÉÉÊn > ,lh,l
+ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ (40 +ÉÆBÉE)
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÆBÉEÉå àÉå • ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå 15± ºÉä àÉå 25± iÉBÉE
BÉEàÉ +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÆBÉE xÉcÉÓ +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ)*
(30 +ÉÆBÉE)
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ
àÉå 20± iÉBÉE
+ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(20 +ÉÆBÉE)*
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ
àÉå 15± iÉBÉE
+ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(10 +ÉÆBÉE)

• +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É
>
,lh,l
(25 +ÉÆBÉE)
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå
25±
iÉBÉE
+ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(20 +ÉÆBÉE)
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå
20±
iÉBÉE
+ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(15 +ÉÆBÉE)*
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå
15±
iÉBÉE
+ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(10 +ÉÆBÉE)

• +ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉº´É >
,lh,l (25 +ÉÆBÉE)
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå 25±
iÉBÉE +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(20 +ÉÆBÉE)
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå 20±
iÉBÉE +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(15 +ÉÆBÉE)*
• ÉÊ{ÉUãÉä ´É"ÉÇ àÉå 15±
iÉBÉE +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
(10 +ÉÆBÉE)

(MÉ)

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® {ÉÉÊ®ãÉÉÊ¤vÉ
5 +ÉÆBÉE
• ®É"]ÅÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/
VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉå UÚ]

nÆb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ nÆb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

(PÉ)

¤ÉcÖ´É"ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE
5 +ÉÆBÉE
• AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉcÖ´É"ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

nÆb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ nÆb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&
(i)

={ÉªÉÖBÉDiÉ 2(BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE gkfu;ksa àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA; <ºÉBÉEä
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(ii) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =ºÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É"ÉÉç BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
´ÉÉÉÌ"ÉBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ ´É"ÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(iii) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2(PÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉcÖ´É"ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
3(BÉE) ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n®
BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉjÉiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&
28

gÉähÉÉÒ

+ÉÆBÉE (100 àÉå ºÉä)

¤ªÉÉVÉ n® àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (±)

gÉähÉÉÒ BÉE

75 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

5

gÉähÉÉÒ JÉ

75 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 60 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

4

gÉähÉÉÒ MÉ

50 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 35 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

3

(JÉ) ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ&
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ n® àÉå
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä ÉÊãÉA gÉähÉÉÒ¤Ér +ÉÉè® {ÉÉjÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ:
(31 àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE)
gÉähÉÉÒ

+ÉÆBÉE (100 àÉå ºÉä)

¤ªÉÉVÉ n® àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (±)

gÉähÉÉÒ BÉE

60 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

7

gÉähÉÉÒ JÉ

60 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

6

gÉähÉÉÒ MÉ

40 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 30 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

5

01 +É|ÉèãÉ, 2014 ºÉä +ÉÉMÉä&

4.

gÉähÉÉÒ

+ÉÆBÉE (100 àÉå ºÉä)

¤ªÉÉVÉ n® àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (±)

gÉähÉÉÒ BÉE

75 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

7

gÉähÉÉÒ JÉ

75 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

6

gÉähÉÉÒ MÉ

50 ºÉä BÉEàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 35 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É®

5

nÆb
ÉÊ´É¶Éä"É gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 2(MÉ) +ÉÉè® 2(PÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ 31 àÉÉSÉÇ,
2014 iÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn 31 àÉÉSÉÇ, 2014 iÉBÉE <xÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä <xÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÆb ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ¤ÉcÖ´É"ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

0.25± BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ

®É"]ÅÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ/VÉä<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É 0.25± BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ iznku djuk
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 0.25± BÉEÉ nÆb ãÉÉMÉÚ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ãÉÉMÉÚ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä 0.25± ºÉä*

29

30

31

32

AºÉ{ÉÉÒªÉÚ, AºÉ{ÉÉÒbÉÒ, ÉÊbºBÉEÉìàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒVÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcå
<ºÉàÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
""=vÉÉ®BÉEiÉÉÇ"' BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´É¶ÉäÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I)

ÉÊ´É¶ÉäÉ gÉähÉÉÒ +ÉÉè® BÉEåÉÊpiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

ÉÊ´ÉtÉÖÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ÉÊ´ÉtÉÖÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉéBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcå <ºÉàÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn '=vÉÉ®nÉiÉÉ' BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*
=vÉÉ®nÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä, ÉÊVÉºÉä <ºÉàÉå <ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 'xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ' BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå, +ÉlÉÉÇiÉ BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ A+ÉÉ®+ÉÉ®,
AºÉÉÒAºÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]åb®nÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]åb®nÉiÉÉ <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÚÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉ*
=vÉÉ®nÉiÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®åMÉä
=vÉÉ®nÉiÉÉ, =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =vÉÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (VÉÉä =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cÉå) ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér/{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn (ªÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä
ÉÊ{ÉUãÉä nÉ´Éä BÉEÉä ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä) xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=vÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä gÉähÉÉÒ¤Ér BÉE®äMÉÉÒ*
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =vÉÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä =ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEå ªÉÉ JÉÉiÉä àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå*
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BÉDªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

ªÉÉÊn cÉÆ

ªÉÉÊn xÉcÉÓ
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