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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 
 

£ÉÉ®iÉ àÉå cäbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç (ÉÊc]ÂºÉ) |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É 
 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 
 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä “cäbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç 
(ÉÊc]ÂºÉ)” |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé * 
 
 cäbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç (ÉÊc]ÂºÉ) ºÉä´ÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
<SUÖBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * 
 
cäbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç (ÉÊc]ÂºÉ) |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉ bÉ=xÉÉËãÉÉËBÉEMÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ-¤Ééb ªÉÉ 
BÉÚE ¤Ééb àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ¶ÉÖãBÉE SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 
BÉEåp (c¤É/]äãÉÉÒ{ÉÉä]Ç) {É® bÉ=xÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ <xÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ={ÉOÉc ºÉä {ÉÖxÉ& 
+É{ÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  BÉEä¤ÉãÉ cäbåb (¶ÉÉÒ−ÉÇ UÉä®) {É® ABÉEãÉ ={ÉOÉc AÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä <xÉ 
<xÉÉÊµÉEÉÎ{]b ºÉ¶ÉÖãBÉE SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä bÉ=xÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ]ÅÉÆºÉàÉÉìbáÉÚãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
BÉEä¤ÉãÉ/+ÉÉìÉÎ{]BÉE {ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉºÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®BÉEä <xcå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊc]ÂºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ JÉ®ÉÒnxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉä ABÉE £ÉÚ-BÉEåp 
{É® ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA MÉA ={ÉOÉc {É® +É{ÉxÉä <xÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ ºÉä +É{ÉÉËãÉBÉE BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉ, +É{ÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉÒãÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ BÉEä¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®A 
+ÉÉMÉä ]ÉÒ ´ÉÉÒ PÉ®Éå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊb¶É AÆÉÊ]xÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå uÉ®É bÉ=xÉÉËãÉBÉE 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå, ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE ABÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉàÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇ-UÉä® £ÉÚÉÊàÉ {É® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå cÉäiÉÉ 
cè * 
 
 ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE, ={ÉOÉc {É® ]ÅÉÆºÉ{ÉÉåb® BÉEÉÒ VÉMÉc, £ÉÚ-BÉEåp ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, {ÉÚ®ä nä¶É àÉå BÉEä¤ÉãÉ 
+ÉÉ{É®ä]®Éå uÉ®É +ÉÉMÉä ]ÉÒ ´ÉÉÒ PÉ®Éå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® bÉ=xÉÉÊãÉÉËBÉEMÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊc]ÂºÉ ={ÉOÉc {É® ]ÉÒ 
´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉËãÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå/¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE 
ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <xÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ-
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ<àÉãÉÉÊµÉEÉÏ{]MÉ/àÉã]ÉÒÉÊµÉEÉÏ{]MÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ 
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊc]ÂºÉ 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc 
BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖ’|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä¤ÉãÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊc]ÂºÉ £ÉÚ - BÉEåp (BÉEåpÉå) ºÉä ÉÊc]ÂºÉ ={ÉOÉc {É® 
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+É{ÉÉËãÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé*äbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç (ÉÊc]ÂºÉ) |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ 
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É 
 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :- 
 
 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä �cäbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç 
(ÉÊc]ÂºÉ)” |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ 
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé * 
 
 cäbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç (ÉÊc]ÂºÉ) ºÉä´ÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
<SUÖBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * 
 
cäbåb - <xÉ - ÉÊn - ºBÉEÉ<Ç (ÉÊc]ÂºÉ) |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉ bÉ=xÉÉËãÉÉËBÉEMÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ-¤Ééb ªÉÉ 
BÉÚE ¤Ééb àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ¶ÉÖãBÉE SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ 
BÉEåp (c¤É/]äãÉÉÒ{ÉÉä]Ç) {É® bÉ=xÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ <xÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ={ÉOÉc ºÉä {ÉÖxÉ& 
+É{ÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *  BÉEä¤ÉãÉ cäbåb (¶ÉÉÒ−ÉÇ UÉä®) {É® ABÉEãÉ ={ÉOÉc AÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä <xÉ 
<xÉÉÊµÉEÉÎ{]b ºÉ¶ÉÖãBÉE SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä bÉ=xÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ]ÅÉÆºÉàÉÉìbáÉÚãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® 
BÉEä¤ÉãÉ/+ÉÉìÉÎ{]BÉE {ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉºÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®BÉEä <xcå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊc]ÂºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ JÉ®ÉÒnxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉä ABÉE £ÉÚ-BÉEåp 
{É® ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA MÉA ={ÉOÉc {É® +É{ÉxÉä <xÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ ºÉä +É{ÉÉËãÉBÉE BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉ, +É{ÉÉËãÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉÒãÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ BÉEä¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®A 
+ÉÉMÉä ]ÉÒ ´ÉÉÒ PÉ®Éå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊb¶É AÆÉÊ]xÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå uÉ®É bÉ=xÉÉËãÉBÉE 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå, ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE ABÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉàÉå ¶ÉÉÒ−ÉÇ-UÉä® £ÉÚÉÊàÉ {É® cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå cÉäiÉÉ 
cè * 
 
 ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE, ={ÉOÉc {É® ]ÅÉÆºÉ{ÉÉåb® BÉEÉÒ VÉMÉc, £ÉÚ-BÉEåp ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, {ÉÚ®ä nä¶É àÉå BÉEä¤ÉãÉ 
+ÉÉ{É®ä]®Éå uÉ®É +ÉÉMÉä ]ÉÒ ´ÉÉÒ PÉ®Éå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® bÉ=xÉÉÊãÉÉËBÉEMÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊc]ÂºÉ ={ÉOÉc {É® ]ÉÒ 
´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉËãÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå/¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE 
ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <xÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ-
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ<àÉãÉÉÊµÉEÉÏ{]MÉ/àÉã]ÉÒÉÊµÉEÉÏ{]MÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ 
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊc]ÂºÉ 
{ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ´Éc 
BÉEä´ÉãÉ AäºÉä ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖ’|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä¤ÉãÉ |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊc]ÂºÉ £ÉÚ - BÉEåp (BÉEåpÉå) ºÉä ÉÊc]ÂºÉ ={ÉOÉc {É® 
+É{ÉÉËãÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE cé* 
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 ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉcÖ-
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ/bÉ=xÉÉËãÉÉËBÉEMÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ 
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊc]ÂºÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ={ÉOÉc BÉEÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉäb® FÉàÉiÉÉ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉä cé * 
 
 ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÇ 2003 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnkÉ nÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉvÉÉ®BÉE ¶Éä−É 
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ´É ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 
1 {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉ{ÉnÆb  :  
 
1.1 ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 
 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
 
1.2 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉÉÊ¶É nºÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä <xÉ 
 ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE- I àÉå ÉÊnA MÉA |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® 
 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
1.3 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
 ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 74 % ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
 xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
 àÉÉèVÉÚnÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä  AäºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ 
 +ÉÉè® ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® 74 % BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ 
 ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè * 
 
1.4 49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ {ÉrÉÊiÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ * ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
 ºÉÆ´ÉrÇxÉ ¤ÉÉäbÇ (A{ÉE +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ) ªÉÉÊn |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ 74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 
 ºÉàÉOÉ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä cè iÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉrÇBÉEÉå/ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEÉÒ vÉÉ®BÉE 
 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ ¤ÉÉäbÇ (A{ÉE +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ) BÉEä 
 +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
1.5 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE-BÉE®É®Éå, jÉ@hÉ-BÉE®É®Éå +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊVÉxcå +ÉÆÉÊiÉàÉ 
 °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |ÉBÉE]xÉ 
 BÉE®äMÉÉÒ * <xÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExcÉÓ =kÉ®´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒ BÉE®É®Éå ºÉä cè, 
 BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 
 |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
1.6 |ÉºÉÉ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå) +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ ]ÉÒ ASÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå) BÉEÉä 
 ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ |ÉnkÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEä 
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 20 % ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, 
 ÉÊc]ÂºÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ ]ÉÒ ASÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå 
 20 %  <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä 
 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊc]ÂºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå 20 % ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
 ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå) +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ ]ÉÒ ASÉ 
 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE  BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå 20 % ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& 
 £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ÉÊc]ÂºÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
 <ÉÎBÉD´É]ÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
1.7 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É 1.6 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
 BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ ´É +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* +É|ÉiªÉFÉ 
 +ÉÆ¶ÉvÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 
 A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.02.09 BÉEä 
 |ÉèºÉ xÉÉä] 2 àÉå, +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 
2. +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ : 
  
 ÉÊc]ÂºÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä  ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÉjÉiÉÉ 
 àÉÉ{ÉnÆb A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ ´É ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
 |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
3. +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
 
3.1 ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉäiÉÉ® 
 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ºBÉEÆvÉ uÉ®É ¤ÉäiÉÉ® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ (b¤ãªÉÚ +ÉÉä AãÉ) BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä 
 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
3.2 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10 +ÉÉè® 13 àÉå 
 |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * 
 
3.3 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ MÉè®-cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
4. MÉè®-|ÉÉÊiÉnäªÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÖãBÉE 
 
4.1 +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEä MÉè® - |ÉÉÊiÉnäªÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 
 
4.2 ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
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4.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉäiÉÉ® 
 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ) uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA 
 º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉìªÉã]ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
5. ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ 
 
5.1 +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, b¤ãªÉ {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
 BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉ 
 40 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |É{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä ABÉE ¤ÉéBÉE 
 |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
5.2 ÉÊc]ÂºÉ +ÉÉì{É®ä]® BÉEÉä ¤ÉäiÉÉ® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É AºÉ A 
 ºÉÉÒ A{ÉE A +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
 £ÉÉÒiÉ® +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ/bÉ=xÉÉËãÉÉËBÉEMÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä 
 {É® +ÉÉvÉÉÒ ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
5.3 ªÉÉÊn {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉE b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
 BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ 
 VÉ¤iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 
 cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nÉä ´É−ÉÇ {ÉÚ®ä cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
 VÉÉAMÉÉ * 
 
5.4 ªÉÉÊn ÉÊc]ÂºÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE, b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ 
 ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE 
 |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊc]ÂºÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn 
 ãÉäÉÊBÉExÉ b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ nÉä 
 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ  +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒiÉ® ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä +ÉÉvÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉéBÉE 
 |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ ãÉÉè]É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
6 àÉÚãÉ ¶ÉiÉç +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É 
 
 
6.1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉåMÉä * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå, |É¤ÉÆvÉ 
 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä) +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ A{ÉE +ÉÉä) 
 BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÖJªÉ 
 BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä c® cÉãÉ àÉå 
 ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
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6.2 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå AäºÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ ªÉÉ SÉèxÉãÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ 
 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cé * +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE +ÉÉè® |ÉºÉÉ®BÉE (|ÉºÉÉ®BÉEÉå)/]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEä 
 àÉÉÉÊãÉBÉE (àÉÉÉÊãÉBÉEÉå) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc {ÉÆVÉÉÒªÉxÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ 
 ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ/¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
 BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEäMÉÉ * 
 
6.3 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉvÉÉ®BÉE, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ 
 xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
 
6.4 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉä |ÉºÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉFÉàÉ 
 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå {ÉÉªÉÉÒ 
 cÉå :-  
 
(i) £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän-£ÉÉ´É BÉEä ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®xÉÉ* 
 
(ii) |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ 
 ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * 
 

{BªÉÉJªÉÉ: +É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉEÇ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
 BÉE®xÉÉ +ÉBÉEäãÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ |ÉºÉÉ®BÉE 
 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ 
 |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®, ]ÅÉ<Ç, +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
 +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºÉÉ®BÉE ªÉÉ SÉèxÉãÉ 
 xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå 
 +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE AäºÉä |ÉºÉÉ®BÉE BÉEä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÆn 
 BÉE® näMÉÉ * 

 
6.5 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE SÉèxÉãÉ BÉEä¤ÉãÉ 
 ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 iÉlÉÉ <ºÉBÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ 
 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé * 
 
6.6 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE, ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ 
 ÉÊc]ÂºÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉäxÉÉæOÉÉÉÊ{ÉEBÉE SÉèxÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÖ{iÉ/®É−]Å ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÆnä¶ÉÉå +ÉÉè® 
 AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä * ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä 
 BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®q BÉEÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä iÉciÉ nÆb 
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 ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉÉÒ 
 BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ ~c®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
6.7 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå 
 BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ, ºÉÆnä¶É ªÉÉ ºÉà|Éä−ÉhÉ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ 
 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉÊiÉvÉÉ®BÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®q BÉE® 
 nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä iÉciÉ nÆb ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
 =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉä 
 BÉEä ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ ~c®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
6.8 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ/SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É 
 BÉE®ÉAMÉÉ * 
 
6.9 ]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä<Ç +ÉxÉxªÉ BÉE®É® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * 
 
6.10 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºBÉEÆvÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA 
 VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉäiÉÉ® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
6.11 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉiÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
 BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ BÉE®xÉä {É® 
 xÉÉÒSÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14.2 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
 
6.12 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊc]ÂºÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉºÉÉ®hÉ cäiÉÖ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ 
 ªÉÉ |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä SÉèxÉãÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 
 +ÉÉè® AäºÉä SÉèxÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ|ÉÇºÉÉ®hÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ  +ÉÉÊvÉBÉEÉ® 
 cÉäMÉÉ * 
 
6.13 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉèxÉãÉ BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä 
 +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
7. |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊºÉMÉxÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 
 
7.1 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ SÉèxÉãÉÉå xÉä JÉäãÉ-BÉÚEn |ÉºÉÉ®hÉ 
 ÉÊºÉMÉxÉãÉ (|ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ 
 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * 
 
8. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É  
 
8.1 +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, |ÉºÉÉ®hÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä 
 ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE®Éå/={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ, àÉÉìbãÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 
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 VÉèºÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ¤ªÉÉè®É, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉ®äJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
 +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ £ÉÆbÉ®hÉ  cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
8.2 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ‘ºÉÉÒ’ ¤Ééb ªÉÉ ‘BÉÚE’ ¤Ééb àÉå cÉÒ +É{ÉÉËãÉBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
 ={ÉOÉcÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉËãÉÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ 
 ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÚc - BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉOÉc xÉcÉÓ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉOÉc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
 {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
 ={ÉOÉc BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ <ÆºÉä] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
8.3 ÉÊc]ÂºÉ +ÉÉì{É®ä]® BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå/BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ={ÉOÉc ºÉä 
 ºÉÉÒvÉä ÉÊºÉMÉxÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊc]ÂºÉ +ÉÉì{É®ä]® uÉ®É 
 +É{ÉxÉä ={ÉOÉc ºÉä ºÉÉÒvÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉMÉxÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, 
 =ºÉä ÉÊºÉMÉxÉãÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä ºlÉãÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ º]ä¶ÉxÉ {É® bÉ=xÉÉËãÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn 
 =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEä¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä BÉEä VÉÉÊ®A ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉMÉxÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
 BÉE®ÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊºÉMÉxÉãÉ BÉEä´ÉãÉ BÉDªÉÚ A AàÉ ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉÒ 
 ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä cÉåMÉä* 
 
8.4 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
 BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä cé iÉÉä ´Éä AäºÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® BÉE® ºÉBÉEå * ªÉcÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÆiÉ®-
 |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ µÉEªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ 
 ºÉä] BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ]ÅÉ<Ç uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ 
 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉä] ]Éì{É ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉEÉ ãÉÉè]ÉxÉä BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
 +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ºÉä] BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ µÉEªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒnxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ 
 ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 
 
8.5 |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ 
 +É´ÉÉÆÉÊUiÉ SÉèxÉãÉ ªÉÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
8.6 {ÉEãÉÉäi{ÉÉnBÉE, |É£ÉÉ´ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AºÉ AàÉ AºÉ) BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ °ôÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ 
 ®JÉäMÉÉÒ* 
8.7 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
 MÉªÉÉ cè/+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉ nä* 
8.8 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ, <ºÉBÉEä »ÉÉäiÉ 
 BÉEä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÎºlÉiÉ £ÉÚ-BÉEåp BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É´ÉÉÎºlÉiÉ <xÉÉÊµÉE{¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ 
 ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä cÉäBÉE® VÉÉAMÉÉÒ* 
 
9. +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå 
 
9.1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä JÉSÉÇ {É®  ..  ……… 
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(i) |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìÉÍbMÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®JÉå +ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉä 
 |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * 
 
(ii)  ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É àÉÉÆMÉä VÉÉxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä iÉciÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ cäiÉÖ xÉÉàÉÉäÉÊq−] ºlÉÉxÉ (xÉÉå) 
 {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉºBÉE®, ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ * 
 
9.2 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É VÉèºÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
 ªÉlÉÉ-+É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉ°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ * 
 
10 ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
 
10.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉºÉ |ÉºÉÉ®hÉ 
 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä 
 |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/ ºÉÚSÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
 xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ 
 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉcãÉÚ cäiÉÖ ºÉiÉiÉÂ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ * 
 
10.2 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
 BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ AäºÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ 
 xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉvÉÉ®hÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®åMÉä * 
 
11. ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉiÉç 
 
 
11.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
 +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ ªÉÉ ªÉÖr +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊU]-{ÉÖ] ÉÊ´É´ÉÉn àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
 +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä 
 +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ/ ºÉàÉÉ{iÉ/ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE SÉèxÉãÉ 
 ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® |ÉnÉxÉ 
 BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * 
 
 ¤É¶ÉiÉæ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, ªÉlÉÉ-={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ xÉ 
 iÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ *  
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11.2 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä ={ÉºBÉE® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ 
 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® / ªÉÉ VÉÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÉå * 
 
11.3 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 
 +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå =xÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉ−~É{ÉxÉ, ®JÉ®JÉÉ´É, {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ 
 ÉÊBÉExcÉÓ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉlªÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE 
 ´É−ÉÇ àÉå 60 ÉÊnxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * 
 
11.4 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éä−É ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉSÉãÉxÉ BÉEä 
 nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉÊn ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ 
 VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®q àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * 
 
11.5 ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ºÉä VÉÖ½ä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ 
 |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ªÉc 
 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä AäºÉä ÉÊxÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ iÉÖ®ÆiÉ 
 iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä nä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É−ªÉ 
 àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉjÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * 
 
 
 
12. àÉÚãªÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ 
 
 
12.1 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE +ÉxªÉ àÉÚãªÉ +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
 BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉÉä ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
 ãÉÉ<ºÉåºÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
 BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ-vÉÉ®BÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÚãªÉ 
 +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*     
 
 
13. àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ& 
 
 
13.1 {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ªÉä 
 ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ cÉåMÉä * 
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13.1.1 àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É 
 ´Éä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  
 
 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ{ÉjÉ <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå 
 BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä, ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® 
 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ Uc àÉÉc iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *  
 
13.1.2 àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
 ÉÊãÉA <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ 
 BÉE®äMÉÉ * àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä 10 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ MÉè®-|ÉÉÊiÉnäªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] ¶ÉÖãBÉE £ÉÉÒ VÉàÉÉ 
 BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊxÉFÉä{ÉhÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 
 
13.1.3 ªÉÉÊn àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É 13.1.1 +ÉÉè® 13.1.2 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ 
 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉcãÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉàÉÉ{iÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
 
13.1.4 {Éè®É 13.1.1 +ÉÉè® 13.1.2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä 
 VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä nºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
 
14. +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ®q BÉE®xÉÉ 
 
14.1  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ :  
 
14.1.1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {Éè®É 
 6.6,6.7,11.1,11.4,11.5 +ÉÉè® 14.2 àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ 
 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ& 
 
(BÉE)  {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉºlÉMÉxÉ +ÉÉè® 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 |ÉºÉÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ * 
 
(JÉ)  nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉºlÉMÉxÉ +ÉÉè® 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 |ÉºÉÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ * 
 
(MÉ)  iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶Éä−É 
 +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ * 
 
(PÉ)  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 
 ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 BÉEÉä<Ç xÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ * 
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14.1.2  +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉºlÉMÉxÉ <ºÉä ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE uÉ®É ºÉä´ÉÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É 
 +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® 
 =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * 
 
14.1.3  =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä, ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ º´É°ô{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ <VÉÉWÉiÉ nä iÉÉä <ºÉàÉå 
 ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ®hÉ   
 
 ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cÖA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn  <ºÉ {Éè®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
 =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºlÉMÉxÉ <ºÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®/ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉ 
 +ÉÉè® AäºÉä ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆiÉÖ−] xÉ cÉäxÉä {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉºlÉMÉxÉ/<ºÉä ®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 
 ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
 
14.2 +É{ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
 
14.2.1  ªÉÉÊn BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ 
 ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
 BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ¶ÉÉävÉÉFÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ 
 ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ/ ¶ÉÉävÉÉFÉàÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ AäºÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
 VÉÉxÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä cÉÉÊxÉ ªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ xÉ BÉE®ä VÉÉäÉÊBÉE |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ cÉä ªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® 
 BÉEÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ, iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ BÉE®É® +ÉÉè® 
 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
 
14.3 ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
 
 
14.3.1  ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ/ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE àÉÉc {ÉcãÉä +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ 
 näBÉE® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, 
 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA +É|ÉÉÊiÉnäªÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ 
 BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 
 
15. b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºBÉEÆvÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
 
 
15.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ 
 ¶ÉiÉÉç BÉEä iÉciÉ ÉÊc]ÂºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ/ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ, +ÉÉÊvÉ−~É{ÉxÉ cäiÉÖ 
 ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå/ ¤Ééb BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºBÉEÆvÉ ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉäiÉÉ® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 
 ãÉÉ<ºÉåºÉ (b¤ãªÉÚ +ÉÉä AãÉ) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
 +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºBÉEÆvÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* 

                                          13



 
15.2 <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ “¤ÉäiÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºBÉEÆvÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
 ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ” BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 
15.3 +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ 
 uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉlÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE/ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * 
 
15.4 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ®äÉÊbªÉÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE °ô{É ºÉä 
 cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ * +ÉxªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cºiÉFÉä{É, ªÉÉÊn 
 BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ 
 b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºBÉEÆvÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäMÉÉ * 
 
15.5 ¤ÉäiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ ºBÉEÆvÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉäiÉÉ® 
 {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
 +ÉÉÊvÉ−~É{ÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 
 
 
16 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 
 
  
16.1 ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ÉªÉä BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå iÉÉÒxÉ 
 |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®åMÉä * 
 
16.2. +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ AºÉ 
 (ÉÊc]ÂºÉ)  ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
 {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®  ºÉÉÒ.A{ÉE.+ÉÉä. BÉEä 
 {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉOÉc 
 |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *  
 
16.3  <xÉ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉ 
 +ÉnäªÉ |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * 
 
16.4 AäºÉä |É´Éä¶É ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ 
 +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AºÉ.A.ºÉÉÒ.A{ÉE.A. +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ 
 ºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
 
16.5 AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ, =BÉDiÉ BÉEÉä ABÉE àÉÉc BÉEä +ÉÆn® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉÉÒxÉ 
 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä 40 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ 
 +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 
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16.6 <ºÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ 
 +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä * 
 
16.7 <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ A BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 
 nä¶É àÉå ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ * 
 
16.8 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä 
 ÉÊc]ÂºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäiÉÉ® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 
 ãÉÉ<ÇºÉåºÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉäiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ (b¤ãªÉÚ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.) ºBÉEÆvÉ àÉå 
 +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 
 
16.9 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
 +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå näªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] BÉEä |ÉÉ°ô{É àÉå VÉàÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ 
 cÉäMÉÉ * 
 
 
17. +ÉxªÉ {ÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn
 
 
17.1 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
 ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉEÉ®hÉ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ªÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä  ÉÊ´É´ÉÉnÉå 
 BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ 
 cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶´ÉÉºÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, <ºÉBÉEä 
 AVÉå]Éå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE ªÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ 
 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä/<ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, nÉ´Éä, àÉÖBÉEnàÉÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
 xÉÉäÉÊ]ºÉ  BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉÒ *  
 
 ¤É¶ÉiÉæ BÉEÉä<Ç iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä 
 +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç 
 ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉàÉå ={É¤ÉÆvÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
 BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * 
 
18. ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ 
 
 
 18.1 <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
 BÉEÉä<Ç |É¶xÉ, ÉÊ´É´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ àÉiÉ£Éän =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE 
 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]É®É +ÉÉè® 
 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =BÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
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18.2 ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉäMÉÉ * 
 
19. ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
 
19.1 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäMÉÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä 
 =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 
 
19.2 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1997, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
 ¤ÉäiÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1885 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉäiÉÉ® ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1933 ÉÊVÉxcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 
 {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, VÉÉä 
 ÉÊBÉE ãÉÉMÉÚ cÉä MÉA cé ªÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé, BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉåMÉä * 
 
19.3 ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè®/ ªÉÉ 
 ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn 
 ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ 
 ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ A´ÉÆ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ * 
 

***** 
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