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]èÉÊ®{ÉE {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ 
 
1.0 {ÉÉÊ®SÉªÉ 
 
1.1 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ<Ç{ÉÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® AiÉnÂ uÉ®É ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 
 
1.2 10´ÉÉÓ +ÉÉè® 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ABÉE ãÉÉJÉ àÉä. ´ÉÉ. ºÉä £ÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ 1000 ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ 
>óVÉÉÇ +ÉÉè® BªÉºiÉiÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 5± BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
(ÉÎº{ÉÉËxÉMÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ) £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè *  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç àÉå ºÉ£ÉÉÒ PÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè * 
 
1.3 BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé 
+ÉiÉ& ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®]xÉÇ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè *  nä¶É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉ 
ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ n® {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä 
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 
 
1.4 FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE® VÉ°ô®iÉ  BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ 
cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ ¶ÉÖãBÉE (ªÉÚVÉ® SÉÉVÉÇ) BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè *   ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ  BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ *  ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA oÉÎ−]BÉEÉähÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 
 
 



 
2.0 ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
 
2.1 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉEä VÉÉÊ®A BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ 
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 (3) BÉEä VÉÉÊ®A BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
 
2.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä * 
 
2.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®ä−ÉhÉ 
ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä * 
 
2.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 
VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
3.0 xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå (º]äBÉE cÉäãb®Éå) BÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ® ]èÉÊ®{ÉE 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
4.0 xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉFªÉ 
 ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé 
 
(BÉE) =ÉÊSÉiÉ n®Éå {É® =£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, 
(JÉ) FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ, 
(MÉ) ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ´É ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ®äMªÉÚãÉä]®ÉÒ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ 
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ * 
(vÉ) |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, nFÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ * 
 
5.0 ]èÉÊ®{ÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
 
5.1 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ 
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè *  |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå nFÉiÉÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ *  <ºÉºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ 
*  BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉvªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ 



ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉnæ¶É {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé *   
 
 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉlÉ´ÉÉ 
VÉcÉÆ {É® ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEkÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉä +ÉÉè® 
VÉcÉÆ {É® ®äMªÉÚãÉä]®Éå BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cÉä  ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE 
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE ºÉàÉªÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
 
  ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉ<Ç ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ 
A´ÉÆ {ÉÉ®ä−ÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉ®à£É 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÚBÉÚEãÉ cè BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
5.2 |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® {É® cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ *  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ *  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEkÉÉÇ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®äMÉå *  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉä *  {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉªÉ® 
BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè, 
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®äMÉÖãÉä]äb ÉÊ®]xÉÇ àÉå VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé * 
 
5.3 =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ cäiÉÖ ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *  ªÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ 
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 6.1 +ÉÉè® {Éè®É 7.1(6) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cè * 
FÉäjÉMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® =kÉ®´ÉiÉÉÔ JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
(BÉE) ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ÉÊ®]xÉÇ 
 
 ÉÊ®]xÉÇ BÉEÉÒ n® BÉEÉä iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä àÉvªÉ 
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *  ÉÊ®]xÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® ®JÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä 
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä *  ÉÊ®]xÉÇ n® AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉäBÉD]® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉ®{ãÉºÉ 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉä *  
 
 BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉàÉOÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
=i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ÉÊ®]xÉÇ n® BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ®]xÉÇ n® BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ 



* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ 
cÉäMÉÉ * 
 
 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå 
uÉ®É {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
º{É−]ÉÒBÉE®hÉ- <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ÉÊ®]xÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¶ÉäªÉ® |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ JÉÉiÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉBÉEn 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉBÉEn ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉÉÒSÉä (JÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ cÉä * 
 
 
 BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ãÉÉ£É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè* 
 
  BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ãÉÉ£É oÉÎ−]BÉEÉhÉ ªÉÉ {ÉÚÄVÉÉÒ {É® ãÉÉ£É oÉÎ−]BÉEÉähÉ VÉÉä £ÉÉÒ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
 
 ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ÉÊ®]xÉÇ BÉEä ÉÊãÉA Þ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÉÉÌVÉxÉ Þ {É® 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  ®äMªÉÚãÉä]® ºÉÆPÉ BÉEÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® Þ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÉÉÌVÉxÉ Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉE®xÉÉ VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ * 
 
 
(JÉ) <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÉxÉnÆb 
 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 70: 30 BÉEä jÉ@hÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ 
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  |É´ÉiÉÇBÉE, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ =SSÉiÉ® àÉÉjÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå 
º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä * <ÉÎBÉD´É]ÉÒ <ºÉ àÉÉxÉnÆb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® <ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ £ÉÉÉÊ®iÉ n® {É® +ÉÉè® 
¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ PÉ]BÉE BÉEÉÒ 
+ÉÉèºÉiÉ £ÉÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉ@hÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
cÖA  +ÉÉÊOÉàÉ jÉ@hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA * <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ]èÉÊ®{ÉE ºÉÆMÉhÉxÉÉ àÉå 
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ÉÊ®]xÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 



(MÉ) àÉÚãªÉ¿ÉºÉ 
 
 BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®ä−ÉhÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¿ÉºÉ n®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè *   +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ ¿ÉºÉ n®å ®äMªÉÚãÉä]®Éå BÉEä {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
 àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ n®å ]èÉÊ®{ÉEÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ * 
 
 àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ ãÉÉ£É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä 
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
(PÉ) jÉ@hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
 
 ]èÉÊ®{ÉE PÉ]ÉxÉä BÉEä àÉqäxÉWÉ® jÉ@hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉäiÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA * jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
(b.) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ& 
 
 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÉºÉ mÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉ{iÉ 
jÉ@hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA * ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ ÉÊBÉE ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 
(SÉ) |ÉSÉÉãÉxÉ àÉÉxÉnÆb 
 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É ¶ÉäªÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® 
+É|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ 
* {Éè®É 5.3(VÉ)(2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ]èÉÊ®{ÉE àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEÉä BÉE´ÉäãÉ Þ 
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºiÉ® Þ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® Þ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEä ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ Þ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA * |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * àÉÉxÉnÆb 
ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA =kÉ®ÉäkÉ® nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, <ÇÆvÉxÉ, ¤ÉäciÉ® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ 
ºÉÆOÉchÉ, |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ ÉÊãÉA cÖA cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉiÉiÉÂ A´ÉÆ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ A´ÉÆ nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA * 
 
 BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉäªÉÉMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®ä−ÉhÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® |ÉSÉÉãÉxÉMÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 
(AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) <xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉAMÉÉ *  =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ {É® ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä àÉÉxÉnÆb 



+ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉºÉÉxÉ àÉÉxÉnÆb 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ®ciÉä cÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé * 
 
 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÉç cäiÉÖ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ AäºÉä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå oÉÎ−]BÉEÉähÉMÉiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ´É ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É iÉªÉ BÉE®å * 
 
(U)  xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ 
 
 =SSÉiÉ® nFÉiÉÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (<ºÉàÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉ®ààÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ) BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉã]ÉÒ <ÇªÉ® ]èÉÊ®{ÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, ºÉÉlÉ cÉÒ 
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−É ´É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå A´ÉÆ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nFÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ fÉÆSÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä * {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nFÉiÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® 
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ä * 
 
(VÉ) ¤ÉcÖ´É−ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE(AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ) 
 
1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉ®É 61 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ´É−ÉÉÔªÉ ]èÉÊ®{ÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ * 01 +É|ÉèãÉ, 2006 ºÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä ÉÊãÉA AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& 5 ´É−ÉÇ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÆBÉE½Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä 
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉ°ô®ÉÒ àÉÉxÉä VÉÉxÉä {É® {ÉÉ®ä−ÉhÉ ´É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ |ÉlÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
2) AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ {É® ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä àÉÉxÉnÆb ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè ´ÉcÉÆ {É® ®ÉVÉº´É 
VÉ°ô®iÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ Þ ãÉSÉÉÒãÉä Þ ºiÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉåSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉªÉå * 
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ |ÉiªÉäBÉE 
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ºÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
3) ABÉE¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå ®ÉVÉº´É VÉ°ô®iÉ iÉªÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉÉMÉiÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * 
 
4) ÉÊ´ÉMÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉäZÉ ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ 



ãÉÉMÉiÉÉå(ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ) àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè- <ÇÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ, àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉ, BÉE® A´ÉÆ ={ÉBÉE®, 
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉ<bÅÉä-lÉàÉÇãÉ ÉÊàÉgÉhÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ ªÉÚÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉÉå àÉå 
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ * 
 
5) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ´É ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAÆ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 
vÉÉ®É 62(2) ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ ´É ]èÉÊ®{ÉE 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉßlÉBÉE ¤ªÉÉä®Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä 
BÉEcä * 
 
(ZÉ) ºÉÉÒbÉÒAàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£É 
 
 AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉA(=i{ÉÉnxÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ´É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ) VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉäºÉ ãÉÉ<ÇxÉ BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå OÉÉÒxÉcÉ>óºÉ MÉèºÉ BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä 
ºÉàÉªÉ BÉDãÉÉÒxÉ bä´ÉãÉä{ÉàÉå] àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ (ºÉÉÒbÉÒAàÉ) ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 
 
 
5.4 càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ {É® ¶ÉÖãBÉE, BÉE® +ÉÉè® 
={ÉBÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè, +ÉiÉA´É ãÉä´ÉÉÒ SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉä {É® 
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä <−]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ º´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
 BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ{ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ(ªÉlÉÉ BÉEèÉÎ{]´É =i{ÉÉnxÉ) +ÉÉÉÊn 
ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ºiÉ® ÉÊOÉb ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ £Éän£ÉÉ´É 
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè * BÉEèÉÎ{]´É =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 
=tÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{É®BÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå * ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc 
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEèÉÎ{]´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉBÉE® àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nä¶É £É® àÉå ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä iÉÉÒµÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ®ÉäWÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® {ÉènÉ cÉåMÉä * 
 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉ 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉA * 
 
5.5 ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÿªÉ 
ºÉÉÒàÉÉ 27-1-2009 cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÄ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ 
+ÉÉ®à£É BÉE®åMÉä * 
 
 
 
 



6.0 =i{ÉÉnxÉ 
 
 àÉÉÆMÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇBªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè * ºÉÉlÉ 
cÉÒ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr {É® +ÉiªÉxiÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ={ÉÉªÉ VÉ°ô®ÉÒ cé * 
 
6.1 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ 
 
 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 5.1 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, £ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉVÉÇxÉ, BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå 
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ £ÉÉ® 
VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® BªÉºiÉiÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ® VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉVÉÇxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * <ºÉºÉä 
BªÉºiÉiÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * 
 
 
6.2 ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉè® ºÉc¤Ér àÉÉàÉãÉä 
 
(*) àÉèÉÊ®] +ÉÉbÇ® ÉÊbº{ÉèSÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉ ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
]èÉÊ®{ÉE(A¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +É|ÉèãÉ, 2006 iÉBÉE +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * AºÉ<+ÉÉ®ºÉÉÒ  BÉEä 
ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ fÉÆSÉä BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉÉå (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ÉÊOÉb ºÉä 
VÉÖ½ä BÉEèÉÎ{]´É ºÉÆªÉÆjÉÉå ºÉàÉäiÉ )iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉäciÉ® £ÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BªÉ´ÉºiÉiÉàÉ ´É MÉè®-BªÉºiÉiÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ PÉÆ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ nÉä n®å £ÉÉÒ iÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
(2) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒn ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ ¤ÉéBÉE OÉÉÿªÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ 
|É¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉè]® +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb], AºµÉEÉä +ÉÉì{ÉE BÉEè¶É {ÉDãÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÚBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ nÚºÉ®ä µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
(3) BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEåpÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉäãÉ ´ÉÉ¶É®ÉÒWÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, 
¶ÉÖ−BÉE ®ÉJÉ ãÉnÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉäMÉÉÒ * 
 
6.3 BÉEèÉÎ{]´É =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ 
 
 BÉEèÉÎ{]´É =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè * ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉEèÉÎ{]´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä ÉÊOÉb BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä àÉå 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä *  
 



 AäºÉä BÉEèÉÎ{]´É ºÉÆªÉÆjÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉÂ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉä 
ÉÊOÉb àÉå |É´Éä¶É BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 63 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEèÉÎ{]´É ºÉÆªÉÆjÉÉå ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 
 BªÉºiÉiÉàÉ +ÉÉè® MÉè®-BªÉºiÉiÉàÉBÉEÉÒxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA 
+ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºiÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ |É£ÉÉ®Éå cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ 
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
 ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
A¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊOÉb BÉEÉä ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEèÉÎ{]´É VÉäxÉ®ä]ºÉÇ BÉEÉä UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè * 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ ºÉcÉÒ ~c®ÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BcÉÒÉËãÉMÉ 
|É£ÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç VÉÉä½xÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä * 
 
 ÉÊOÉb ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEèÉÎ{]´É ºÉÆªÉÆjÉ ºÉcàÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊOÉb ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉìxÉ-BÉEèÉÎ{]´É |ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ 
AäºÉÉ µÉEªÉ JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ * 
 
6.4 ºÉc-=i{ÉÉnxÉ ºÉàÉäiÉ >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉEä +É{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉ& 
 
(1) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 86(1) (b.) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå AäºÉä 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖE]BÉE® ]èÉÊ®{ÉE {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 
>óVÉÉÇ µÉEªÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * >óVÉÉÇ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆiÉiÉ& 
01 +É|ÉèãÉ, 2006 iÉBÉE AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 
 
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{É®Æ{É®ÉMÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE® 
ºÉBÉEå <ºÉàÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ * +ÉiÉ& ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE ´É®ÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
(2) £ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ +ÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä 
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä JÉÆb 63 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ * 
 
(3) BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ {É® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cè * 
 
 
 



7.0 {ÉÉ®ä−ÉhÉ 
 
 nä¶É àÉå {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, +ÉÆiÉ&FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉä 
5 |Énä¶ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ xÉä]´ÉBÉEÇ <ºÉ ºÉàÉªÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè * ®ÉVªÉ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè® <xÉ xÉä]´ÉBÉEÉç àÉå 
ºÉFÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉä xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÆiÉ&®ÉVªÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É´ÉÉc +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ´É ®É−]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉc 
àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉåMÉä * ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® {ÉÉ®ä−ÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäMÉÉÒ- 
 
1. nä¶É àÉå =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉ®ä−ÉhÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ <−]iÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * 
2. {ÉÉ®ä−ÉhÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ®]xÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ * 
 
7.1 {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
 
(1) ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ, VÉÉä AäºÉä +ÉÆiÉ&®ÉVªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ 
BÉEä +ÉÉxÉÖ−ÉÉÆÉÊMÉBÉE cÉä, BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÆiÉ&®ÉVªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä 
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ<Ç {ÉÉ®ä−ÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 
 
(2) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉÉ nÚ®ÉÒ, ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
|É´ÉÉc {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒ<ÇA BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉä 
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ 01 +É|ÉèãÉ, 2006 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * 
 
(3) <ºÉ fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ |É£ÉÉ® àÉäMÉÉ´ÉÉ] |ÉÉÊiÉ ºÉÉÌBÉEãÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉvÉÉ®, VÉÉäxÉãÉ {ÉÉäº]ãÉ 
º]èà{É +ÉÉvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉcÉÒ cè 
ÉÊBÉE {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEä * ºÉàÉOÉ ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ {ÉÉ®ä−ÉhÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ BÉE®ä ¤ÉÉÎãBÉE MÉè®-<−]iÉàÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä * 
 
(4) AxÉ<Ç{ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉE®É® {ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒ]ÉÒªÉÚ/AºÉ]ÉÒªÉÚ BÉEÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® º]äBÉEcÉäãb®Éå 
BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä 
{É¶SÉÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
(5) BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉÉxÉnÆb iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉã]äVÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ºÉÚSÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ * 
 
(6) ºÉÉÒ]ÉÒªÉÚ/AºÉ]ÉÒªÉÚ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  {ÉÉ®ä−ÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cäiÉÖ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® iÉÉÒxÉ 
àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ *  {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä  {É¶SÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 



+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉàÉZÉä ÉÊBÉE +É¤É AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè(VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 5.1 àÉå 
´ÉÉÌhÉiÉ cè,) * ºÉÉÒ]ÉÒªÉÚ/AºÉ]ÉÒªÉÚ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ]èÉÊ®{ÉE £ÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
(7) +ÉÆiÉ&®ÉVªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä ´É−ÉÉç àÉå AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ 
uÉ®É nÚ®ÉÒ, ÉÊn¶ÉÉ ´É |É´ÉÉc {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå {É® £ÉãÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * 
 
(8) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ ]èÉÊ®{ÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE àÉÉÒÉÊ]®ÆMÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉÉÒÉÊ]®ÆMÉ A¤ÉÉÒ]ÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉºÉä ]É<àÉ +ÉÉì{ÉE bä ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäMÉÉ * 
 
7.2 {ÉÉ®ä−ÉhÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
 
(1) {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉÉxÉ nÚ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉèºÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉènä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉÆiÉ&®ÉVªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ +ÉÆiÉ&®ÉVªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
 cÉÉÊxÉMÉiÉ fÉÆSÉä àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉMÉiÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ ºÉä VÉÉä½É VÉÉA * ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒ<ÇA BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 
¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ iÉªÉ BÉE®ä * 
 
 ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉ®ä−ÉhÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
(2) ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉä]´ÉBÉEÇ ´É {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖàÉiªÉ ºiÉ® iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉxÉä VÉ°ô®ÉÒ cÉåMÉä * SÉÚÆÉÊBÉE ABÉE ºÉiÉ® BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ® ºÉä cÉÉÊxÉªÉÉÆ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé, +ÉiÉA´É £ÉÉ® +ÉÉÊiÉ®äBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ]ÉÒªÉÚ/AºÉ]ÉÒªÉÚ BÉEÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
7.3 {ÉÉ®ä−ÉhÉ àÉå +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä 
 
(1) <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Þ BÉEÉÒ {É®{ÉEÉ®àÉåºÉ <ÆbÉÒBÉEä]ºÉÇ(BÉEä{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ºÉÉÒ]ÉÒªÉÚ iÉlÉÉ 
AºÉ]ÉÒªÉÚ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ´É +É|ÉÉäiºÉÉcxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * AäºÉä BÉEä{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉå BÉÖE¶ÉãÉ 
xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ´É cÉÉÊxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 
 



(2) ºÉÉÒ]ÉÒªÉÚ/AºÉ]ÉÒªÉÚ iÉlÉÉ £ÉÉ® |Éä−ÉhÉ BÉEåpÉå uÉ®É |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ, 
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ FÉàÉiÉÉ ´É £ÉÉ® |É´ÉÉc +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉäªÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
* 
 
8.0 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
 
 BÉÖE¶ÉãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ n® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉSUÉÒ 
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ-àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ 
àÉÉxÉBÉEÉå {É® àÉÚãÉ fÉÄSÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å * ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =BÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
xÉcÉÓ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 57 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå {É® nÆb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé  
 
 =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉFÉ BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cè * ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å * cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É{É®BÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆnÉäcxÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ 
{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]É ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉSÉÉãÉxÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå, nÉäxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * 
 
8.1 àÉã]ÉÒ <ÇªÉ® ]èÉÊ®{ÉE(AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ) fÉÆSÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
 
(1)  <ºÉºÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ, FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ <ºÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒàÉiÉÉå +ÉÉè® 
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉEä YÉÉiÉ ºÉÚSÉBÉEÉå àÉå ]èÉÊ®{ÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ  
 
 
]èÉÊ®{ÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEåMÉä * ªÉc fÉÆSÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå 
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *  
 
(2) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® 
cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉäªÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉcãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå 
BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ ºiÉ®Éå {É® 
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊ´É−ÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉå 
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ àÉå ]èÉÊ®{ÉE àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * 
 



(3)  VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 5.3 (VÉ) àÉå <ÆÉÊMÉiÉ cè * +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ fÉÆSÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ 
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 
(4) ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ  ]èÉÊ®{ÉE ºÉä BÉEàÉ ]èÉÊ®{ÉE ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉÒ xÉàªÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉæ ´Éä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉÉ xÉ BÉE®å * 

 
(5) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå VÉ¤É "´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE" àÉÚãªÉ £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉFÉä{ÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® 
BÉE®iÉÉÒ cÉä, +É{ÉäÉÊFÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 
* <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ]èÉÊ®{ÉE ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

 
(6) {ÉnvÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉPÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE 
{ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {Éè®É 5.4.7 BÉEä 
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¤ÉcÖÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé *  

 
(7) ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉPÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® {ÉEÉ<ãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE VÉÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
]èÉÊ®{ÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä +ÉÉè® {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ãÉÉ<ºÉåºÉPÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 
8.2   ®ÉVÉº´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉÉå cäiÉÖ fÉÆSÉÉ 
 
8.2.1 ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè- 
 
(1) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ 

BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉäÉÊ®] +ÉÉnä¶É ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ n®Éå {É® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉBÉEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE (A]ÉÒºÉÉÒ) cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä 
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ 24 PÉÆ]ä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉä AÆb AàÉ iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ =ilÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉVÉº´É 
BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ * ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä AäºÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ 
SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉh]ä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * AàÉ ´ÉÉ<Ç ]ÉÒ ]ÅäVÉäBÉD]®ÉÒ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ]ÉÒ AÆb 
bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ {ÉÖE]BÉE® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÆiÉ®(=nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉEàÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE >óVÉÉÇ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ) BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® AºÉ <Ç +ÉÉ® 
ºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ <ÇÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä 
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * 

 



(2)  |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ]ÅÉVÉäBÉD]®ÉÒ BÉEÉä AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ fÉÆSÉä àÉå ãÉÉ£É ºÉä VÉÉä½BÉE® A]ÉÒºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEàÉÉÒ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A]ÉÒºÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEàÉÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ 
BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ A]ÉÒºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ºiÉ®Éå ºÉä ºÉà¤Ér +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉç àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä 
ºÉÉlÉ AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE <SUÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ]èÉÊ®{ÉE ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉ * 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå/àÉÉäcããÉÉå BÉEä >óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ A]ÉÒºÉÉÒ 
cÉÉÊxÉ ºiÉ®Éå cäiÉÖ FÉäjÉ/àÉÉäcããÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÊvÉ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 
¤ÉnãÉä àÉå <ºÉºÉä +ÉSUä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè * ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä º]É{ÉE 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcBÉE A´ÉÆ MÉè®-|ÉÉäiºÉÉcBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 

   
 AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉäºÉÉÓ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå cäiÉÖ ¤ÉäºÉ 
ãÉÉ<ÇxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ àÉÉSÉÇ, 2007 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 
* 
 
  AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
 SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉÒ]ÉË®MÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ =ÉÊSÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå 
BÉEÉä àÉÉSÉÇ, 2007 ºÉä {ÉcãÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnxÉÖºÉÉ®, AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä iÉ¤É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 
+ÉãÉMÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
(3)  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ]èÉÊ®{ÉE 

àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®hÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ * 

 
(4) ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå 

|ÉMÉÉÊiÉBÉEÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 



nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÆÉÊnMvÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 
(5) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ-mÉÚ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ MÉè®-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÉÒ 

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE AàÉ´ÉÉ<Ç]ÉÒ fÉÆSÉä BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * 

 
(6) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BÉEÉä−É ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉÂ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉä−É +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE A´ÉÆ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä−É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 
8.2.2  ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ´É−ÉÇ àÉå ]èÉÊ®{ÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä BÉÖEU ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEä´ÉãÉ +É{É´ÉÉn BÉEä 
°ô{É àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA - 
 
BÉE) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º{É−] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 
<ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ªÉÉ VÉ¤É®xÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¶Éä−ÉÉå BÉEÉä 
]ÅÉÆÉÊVÉBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
JÉ) ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
MÉ) ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´É®ÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
PÉ) ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 
 
b.) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉä VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® ÉÊ®]xÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 
ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä * 
 
8.3   ]èÉÊ®{ÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ& ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ 
 
 ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® £ÉÚ-VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÎºlÉ® |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¤É½ä ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 (U) BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ]èÉÊ®{ÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ A´ÉÆ nÚ®nÉÌ¶ÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
=kÉ®ÉäkÉ® |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®ä *  
 



 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE 
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * |ÉiªÉFÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤É gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
nä¶É BÉEä ¤ÉÉc® ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉä µÉEÉºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉ<Vb BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè * 
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÇBÉE °ô{É àÉå ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * µÉEÉºÉ-
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ VÉâó®iÉàÉÆn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉSUÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè * 
 
 iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉÉAÆ VÉÉAÆMÉä&- 
 
1) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ VÉÉä 30 ªÉÚÉÊxÉ] |ÉÉÊiÉàÉÉc 

BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä ={É£ÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä µÉEÉìºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−É 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä AäºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 
nÉä¤ÉÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 

 
2) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ]èÉÊ®{ÉE uÉ®É =kÉ®ÉäkÉ® |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 iÉBÉE ®Éäb àÉè{É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ]èÉÊ®{ÉE 2010-2011 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
¨20± cÉä * µÉEÉìºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå µÉEÉÊàÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®Éäb àÉè{É àÉvªÉºlÉ 
àÉÉ<ãÉº]ÉäxÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä*  

 
 =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ´É−ÉÇ 2010-2011 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå 3 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ 
ªÉÚÉÊxÉ] cè iÉÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 1 àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® µÉEÉìºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÊ®{ÉE 2.40 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ µÉEÉìºÉ 
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 3.60 âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

 
3) BÉßEÉÊ−É ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ºÉÆ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÚ-VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * BÉßEÉÊ−É ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ]èÉÊ®{ÉE £ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-
VÉãÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 62 (3) |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÆiÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ºÉ FÉäjÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ 
£ÉÚVÉãÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ £ÉÚVÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * 

 
4) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä BªÉlÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, 
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉãÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå 



BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® ¤ÉãÉ {É½iÉÉ 
cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉAÄ VÉÉAÆ * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ 
n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE cÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn 
ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉÒ nFÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ * ªÉÉÊn 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤É gÉähÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ 
BÉEä °ô{É àÉå näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä xÉBÉEn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ-näªÉ àÉÉÒ]®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ 
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÖMÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 
5) BÉßEÉÊ−É/OÉÉàÉÉÒhÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ àÉÉÒ]ÉË®MÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ 

ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ ºÉä |ÉEèSÉÉ<ÉÊVÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉlÉÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * "ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä 
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé, BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÒ]ÉË®MÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É 
àÉå º´ÉªÉÆ ¤ÉÆn cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå(ãÉÉäb ÉÊãÉÉÊàÉ]®Éå) BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

 
8.4  ]èÉÊ®{ÉE PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ  
 
1) +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ´ÉÉãÉä ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ 

´ÉÉãÉä ]Ú-{ÉÉ]Ç ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEÉä ¤É½ä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ (+ÉlÉÉÇiÉÂ 1 àÉäMÉÉ´ÉÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ´ÉÉãÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉä BªÉºiÉiÉàÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * 

 
2) ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÖA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉä 

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäb |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ®]äãÉ ]èÉÊ®{ÉE ºÉàÉÉxÉ 
®cå * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®]äãÉ ]èÉÊ®{ÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nFÉiÉÉ 
=VÉÉMÉ® cÉäMÉÉÒ * 

 
3) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒ]®ÉÒBÉßEiÉ ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÒÉÊ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉËãÉMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE àÉÉÒ]ÉË®MÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉÒ]ÉË®MÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE 
|ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 
4) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå 

BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE 
nÚºÉ®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖxÉÉ{ÉEä BÉEÉ 



ºÉcÉ®É xÉ ãÉä * nÚºÉ®ä ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ uÉ®É näªÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 
8.5 JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEÉºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 
 
8.5.1 ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® µÉEÉºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nä VÉÉä ÉÊBÉE JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * 
 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, ÉÊVÉºÉä JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cè, BÉEÉä =i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, BcÉÓÉËãÉMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ µÉEÉºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ  cÉäMÉÉ * +ÉiÉ& µÉEÉºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 
BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå 
JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉÊiÉº{vÉÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉA * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉäMÉÉ VÉ¤É 
ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä * ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc VÉâó®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå SÉ®hÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ 
VÉÉA * 
 
 iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÉÊn JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä vÉÉ®É 38, 39, 40 BÉEä 
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® vÉÉ®É 42 BÉEÉÒ ={ÉvÉÉ®É 2 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®SÉÉVÉÇ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ (1) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉähÉÉÒ 
BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® (**) ãÉÉMÉÚ ´ÉMÉÇ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +É{ÉxÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ àÉèÉÊ®] µÉEàÉ àÉå àÉÉÉÌVÉxÉ {É® 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ (BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ cÉÉÊxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ 
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉèÉÊ®] µÉEàÉ, àÉå iÉ®ãÉ <ÇÆvÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, àÉÉÉÌVÉxÉ {É® ¶ÉÉÒ−ÉÇiÉàÉ 5± 
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ (ÉÎºlÉ® ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ |É£ÉÉ® ºÉàÉäiÉ) +ÉÉè® (JÉ) 
+ÉÆiÉ&®ÉVªÉÉÒªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä BÉÖEãÉ 
ªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
ºÉ®SÉÉVÉÇ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ 
 
S=T-[C(1+L/100)+D] 
 
  ÉÊVÉºÉàÉå 
 
S -ºÉ®SÉÉVÉÇ 
 
T- ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉähÉÉÒ uÉ®É näªÉ ]èÉÊ®{ÉE 



 
C- iÉ®ãÉ <ÇÆvÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉÉÉÌVÉxÉ {É® ¶ÉÉÒ−ÉÇiÉàÉ 5± ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 
 
D- BcÉÒÉËãÉMÉ |É£ÉÉ® 
 
L- ãÉÉMÉÚ ´ÉÉäã]iÉÉ ºiÉ® cäiÉÖ |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ cé * 
 
 µÉEÉìºÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉ®SÉÉVÉÇ BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä 
ãÉÉ<ÉÊxÉªÉ® ®ä] {É® ´É−ÉÇ 2010-11 iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ <ºÉBÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® BÉEä 20± iÉBÉE * 
 
8.5.2.  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1948(+É¤É ÉÊxÉ®ºiÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 43(A)(1)(ºÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉFÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {É® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1910(+É¤É ÉÊxÉ®ºiÉ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 27 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ´ÉèvÉ cè, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ® 
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 

 8.5.3. +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ, {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ, AºÉ]ÉÒªÉÚ ªÉÉ ºÉÉÒ]ÉÒªÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç 
VÉÉ ®cÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ =ºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉEÉä 
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÎºlÉiÉ cè * ABÉE cÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® ®cä nÉä 
ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÄ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ  ÉÊVÉºÉºÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cÉ cè * 
 

   8.5.4. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 42(4) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä =kÉ®ÉnÉÉÊªÉi´É cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ® BÉEä´ÉãÉ 
iÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè ªÉÉ cÉä ®cÉ cè ªÉÉ AäºÉä BÉE®É® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ näªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉèVÉÚn cé * xÉä]´ÉBÉEÇ 
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BcÉÓÉËãÉMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 

 8.5.5. BcÉÒÉËãÉMÉ |É£ÉÉ® +ÉÆiÉ&®ÉVªÉÉÒªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉäã]äVÉ ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ cÉÉÊxÉ 
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ * 

 
 8.5.6. JÉÖãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä VÉxÉ®ä]® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ uÉ®É =ºÉ 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉºlÉÉ<Ç BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ näBÉE® ]èÉÊ®{ÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  
 
 
 
 



 
 
 
9.0 BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉÉÌVÉxÉ 
 
 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉâó®iÉ cÉäxÉä {É® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉÉÌVÉxÉ iÉªÉ BÉE®ä * 
ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
VÉâó®iÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ãÉMÉÉiÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ®, ãÉäxÉä nxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VªÉÉn ºÉä VªÉÉnÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÖÉÊcàÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ cÉå * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉâó®ÉÒ cè *  

  
 

(=.xÉÉ. {ÉÉÊVÉªÉÉ®) 
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

 
ºÉä´ÉÉ àÉå, 
. 
               |É¤ÉÆvÉBÉE, 
   £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÖphÉÉãÉªÉ, 
   àÉÉªÉÉ{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ * 
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