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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ 

®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
  ***   

 
 ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE £É´ÉxÉ, JÉÉxÉ àÉÉBÉEæ], 

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE& 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005. 
 

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ 
 

ÉÊ´É−ÉªÉ&-  <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉäbÇ, º´ÉÉªÉkÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ]Åº], ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * 
 
 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ 
ºÉÆJªÉÉ II/12013/15/91-®É.£ÉÉ.(BÉE-2) BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉäbÇ, º´ÉÉªÉkÉ 
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ]Åº], ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É¤É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè ÉÊBÉE <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉËcnÉÒ àÉå ºÉ´ÉÇgÉä−~ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäbÇ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, 
]Åº], ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 
2. iÉnxÉÖºÉÉ® <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´É−ÉÇ 2005-06 ºÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 6 gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒãb/{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä- 
 

(1) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ¶ÉÉÒãb, 
(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ 
 ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ¶ÉÉÒãb, 
(3) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ 
 ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ¶ÉÉÒãb, 

   (4)  xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ¶ÉÉÒãb,  
 (5) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉäbÇ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ]Åº], ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ °ô{É  
  ºÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ¶ÉÉÒãb ,  



  (6) BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉËcnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ  
  {ÉÖ®ºBÉEÉ® * 

 
3. ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ gÉähÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ¤ÉÉäbÇ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ]Åº], ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ, 
‘BÉE’,  ‘JÉ’ iÉlÉÉ ‘MÉ’  FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ´ÉÉ®, ÉÊ´ÉSÉÉ® FÉäjÉ àÉå cÉåMÉä * |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ, 
ÉÊuiÉÉÒªÉ A´ÉÆ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ¶ÉÉÒãb BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 
 

4. ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÉäbÇ, 
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ]Åº], ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® nå iÉÉÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 
£ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ BÉEä |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEå *  
 
 

(¤ÉßVÉ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉäMÉÉÒ) 
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (xÉÉÒÉÊiÉ) 

 
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É&  
1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ * 
2. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ * 
3. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ), ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ * 
4. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä * 
5. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ * 
6. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ * 
7. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ABÉEBÉE, ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ * 
 


