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|É¶xÉ 
1207.  gÉÉÒ ®ÉVÉÉä ÉËºÉc& 
 
BÉDªÉÉ ={É-|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE& 
 
(BÉE) AäºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé VÉcÉÆ ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
AäºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé VÉcÉÆ <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ;  
 
(JÉ)  AäºÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå 
{É® ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå ¤ÉÖãÉÉ<Ç cé ;  
 
(MÉ)  AäºÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉBÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå xÉcÉÓ 
¤ÉÖãÉÉ<Ç cé   
(PÉ)  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ;  +ÉÉè® 
 
(b.)  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ?  
 

 =kÉ® 
 

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ   ( gÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊSÉxàÉªÉÉxÉÆn) 
(BÉE) ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.07.2003 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 33 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ   MÉÉÊ~iÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 13 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè * 4 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ MÉ~xÉ/{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ  cè * 
    
(JÉ)  ´ÉÉÇ 2000, 2001 ´É 2002 àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 
BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè * 
 
(MÉ)     1. {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  +  +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 



        2. bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
        3.  ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ 
        4.  BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
 (PÉ) iÉlÉÉ (b.)  ÉÊVÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ/{ÉÖxÉÇMÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ÉËcnÉÒ 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¤Éè~BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè =xÉBÉEÉä 
ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® MÉ~xÉ/{ÉÖxÉÇMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®´ÉÉxÉä/ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä 
¤Éè~BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 


