+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA "àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ" BÉEÉÒ BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

1.

{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ 15-ºÉÚjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÚxÉ, 2006 àÉå
PÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

2.

=qä¶ªÉ

àÉèÉÊ]ÅBÉE-{ÉÚ´ÉÇ ºiÉ® {É® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉ £ÉåVÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®å +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®å* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE =qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*

3.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ

ªÉc UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
uÉ®É ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÉjÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEFÉÉ 1 ºÉä 10 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
4.

{ÉÉjÉiÉÉ

ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50± ºÉä BÉEàÉ +ÉÆBÉE
|ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEA cÉå, +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ/+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE +ÉÉªÉ 1 ãÉÉJÉ âó. ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*

5.

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

®É-]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 (MÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉÉå, ÉÊºÉJÉÉå,
<ÇºÉÉ<ªÉÉå, ¤ÉÉèrÉå +ÉÉè® {ÉÉ®ÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ´É-ÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
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àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¼*bls cny

fn;k tk,xk tc o’kZ 2011 ds vkadM+s miyC/k gksx
a s A½
6.

UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

30± UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉjÉ UÉjÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ iÉÉä ¶Éä-É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉjÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

7.

SÉªÉxÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºiÉ® BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉnäxÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, xÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

8.

+É´ÉÉÊvÉ

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÚ®ä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É-ÉÇ àÉå 10 àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

9.

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ n®

|É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE/ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉn BÉEä ºÉÉàÉxÉä
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ& µÉE.ºÉÆ.
àÉn
1.
BÉEFÉÉ 6 ºÉä 10 BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE

cÉìº]ãÉ´ÉÉºÉÉÒ¯
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ 500 âó. |ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ

2.

BÉEFÉÉ 6 ºÉä 10 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ 350 âó. |ÉÉÊiÉàÉÉc

3.

ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É-ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ 10 àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
(i) BÉEFÉÉ 1 ºÉä 5
(ii) BÉEFÉÉ 6 ºÉä 10

¶ÉÚxªÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ 600 °ô. |ÉÉÊiÉàÉÉc

ÉÊn´ÉÉºBÉEÉìãÉ®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ 500 âó.
|ÉÉÊiÉ´É-ÉÇ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ 350 âó.
|ÉÉÊiÉàÉÉc

100 °ô0 |ÉÉÊiÉàÉÉc
100 âó. |ÉÉÊiÉàÉÉc

¯cÉìº]ãÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå ´Éä UÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉìº]ãÉ àÉå ªÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®ciÉä cÉå*

2

10

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉå
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç
(i)

ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä =xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä BÉEFÉÉ 1 ºÉä 10 àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé* UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50± +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® cÉäMÉÉ* +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉÉ cÉìº]ãÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉºBÉEÉìãÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

(ii)

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç UÉjÉ ´ÉÉÉÌ-ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50± +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ BÉEÉ®hÉ´É¶É UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ/ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cÉä*

(iii)

ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(iv)

UÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ BÉEä ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É àÉÉxÉnhb BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(v)

vk; dk izek.k&i= % º´É®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ãÉMÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA fu;ksDrk ls +ÉÉªÉ BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ;k jkT; ljdkj@la?k jkT; iz”kklu }kjk ?kksf’kr l{ke izkf/kdkjh
}kjk tkjh izek.k&i=A

(vi)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cÉìº]ãÉ àÉå xÉ ®cxÉä okys Nk= ds ckgjh Nk= gksus ds nkos
dks Ldwy@laLFkku |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®åMÉä*

(vii)

ABÉE ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå UÉjÉ BÉEÉ +ÉÉµÉVÉxÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ´É-ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
+É{É´ÉÉnVÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® UÉjÉ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä ÉÊciÉ àÉå, |ÉÉªÉ& xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

(viii) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç UÉjÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ

fdlh +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ´É ¶ÉiÉÇ BÉEÉ

=ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ªÉÉ ®nÂÂn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒvÉä <ºÉBÉEÉä ®nÂÂn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn ´Éä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆiÉÖ-] cé*
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(ix)

ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç UÉjÉ MÉãÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ uÉ®É UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ iÉiBÉEÉãÉ ®q BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ®ÃÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(x)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÉjÉ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå ij vkxs dkjZOkkbZ
djus +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä*

(xi)

{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE/ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <ºÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÉÅ äÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*

(xii)

+ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉkÉä BÉEÉä UÉjÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

(xiii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ

®JÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ,tsl
a h
uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
(xiv)

<ºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉ BÉEÉä, <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(xv)

dksbZ Nk= lHkh lzksrksa vFkkZr~ ,llh@,lVh@vkschlh ds fy, dsoy ,d
Nk=o`fÙk ds fy, ik= gksxkA

(xvi)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
UÉjÉ, VÉÉä +Éº´ÉSU BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®å
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å iÉlÉÉ AäºÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®åMÉä*

(xvii) ¤ÉÉn BÉEä ´É-ÉÉç àÉå UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É iÉ£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊ{ÉUãÉä

´É-ÉÇ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA*
(xviii) <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ

,tsl
a h uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ

+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

12.

(xix)

®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉåMÉä*

(xx)

<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ

Pkafw d izfof’V fd, tkus vkSj izkslsl fd, tkus okys MkVk dh ek=k dkQh gksxh vkSj ªÉc
ºBÉEÉÒàÉ ´É-ÉÇ-n®-´É-ÉÇ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ®cxÉÉÒ cè, vr% ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ vgZrk izkIr BÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉjÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä
dh t:jr gksxh rkfd ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ fd, tk lds ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEà{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ
®cå* <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÆBÉE½å |ÉÉÊ´É-]ÉÒ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ,
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, {ÉÖxÉ& izkfIr ¼fjVªho½ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ àÉå vgZrk |ÉÉ{iÉ, BÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉjÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {É® ®JÉÉ VÉÉ uk pkfg, ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå blh rjg dh ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉà¤Ér ãÉÉMÉiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå uÉ®É BÉEà{ªÉÚ]® ksa +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉEºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, {ÉExÉÉÔSÉ®, +ÉÉ´ÉänxÉ-|É{ÉjÉ BÉEä àÉÖphÉ, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊn lfgr dk;kZy;
midj.kksa ij fd, tkus okys O;; dks iwjk djus ds fy, dqy ctV ds 1% ls vuf/kd BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA ¤ÉÉc® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

13.

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´É-ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 50 % +ÉÆBÉE +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä *

14.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ
Lkacaf/kr ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÉ-ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå
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+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉEÉå tuHkk’kk lekpkj i=ksa àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näBÉE® +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉÉå
uÉ®É, ºÉàÉªÉ ij BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

15.

+ÉÉ´ÉänxÉ-|ÉÉÊµÉEªÉÉ

jkT; ljdkjks@
a la?k jkT; {ks= iz”kkluksa }kjk BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉxÉä iÉBÉE lacaf/kr ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ-|É{ÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* £É®ä
cÖA +ÉÉ´ÉänxÉ-|É{ÉjÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ izkIr fd, VÉÉxÉä SÉÉÉÊc,a*
16.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ dh i)fr

BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉ iks’k.k 75&25 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäMÉÉ* rFkkfi] l= 2014&15 esa
dsUnzh; {ks= dh ;kstuk cuus ij foŸk&iks’k.k 100 izfr”kr gksxkA ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä 100
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

17.

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ dh tk,xh* ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ uÉ®É
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä UÉjÉÉå BÉEä ´É-ÉÇ´ÉÉ® ¤ªÉÉè®ä ®JÉä VÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ, ºBÉÚEãÉ/ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
ºlÉÉxÉ, ºBÉÚEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cè ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, BÉEFÉÉ, ÉËãÉMÉ, xÉªÉÉ ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {ÉiÉä
BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +É{É uh “kkldh; ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ºÉÆMÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¤ªÉÉè®s izLrqr djsx
a As

18.

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® okLrfod BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, =xÉ JªÉÉÉÊiÉ-|ÉÉ{iÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/|É£ÉÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
*******

6

