
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2012 (AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ-2012) 
 

1.  |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ 
 
1.1  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè−ÉvÉ =tÉÉäMÉ YÉÉxÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ, xªÉÚxÉ ãÉÉMÉiÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä 
ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´É−ÉÇ 1990 àÉå <ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5,000/- BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ BÉEÉ lÉÉ 
VÉÉä ´É−ÉÇ 2009-10 àÉå ¤ÉfÃBÉE® ABÉE ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉÚãªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® 
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 62,055 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 42,154 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ 
oÉÎ−] ºÉä ªÉc =tÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´É àÉå n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É =i{ÉÉnBÉE =tÉÉäMÉ cè iÉlÉÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä 
ÉÊ´É¶´É àÉå <ºÉBÉEÉ 14́ ÉÉÆ ºlÉÉxÉ cè * ÉÊxÉàxÉiÉ® àÉÚãªÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä 
BÉEàÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nä¶É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ {É® ºÉàÉOÉ BªÉªÉ àÉå n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEÉÒàÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè *  
 
1.2 SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè−ÉÉÊvÉ (àÉÚãªÉ |Én¶ÉÇxÉ) +ÉÉnä¶É, 1962 iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ (BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 
1963 BÉEä |ÉJªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& nä¶É àÉå +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå {É® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉä 
+ÉÉnä¶É £ÉÉ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
àÉÚãªÉ 1 +É|ÉèãÉ, 1963 ºÉä ÉÎºlÉ® cÉä MÉA * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
BÉE<Ç àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ 
+É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ º´É°ô{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉnä¶É-n®-+ÉÉnä¶É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
lÉÉ *  ªÉä µÉEàÉ¶É& +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒàÉiÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 1966, +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒàÉiÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 1970 lÉä ÉÊVÉxcå 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ,1978 +ÉÉè® +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 
1986 PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒàÉiÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 1979 iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒàÉiÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 
1987 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå {É® 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 
cÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA, xÉ´ÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  PÉ®äãÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
VÉ°ô®iÉÉå {É® vªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè*  
 
1.3  +É¤É +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒàÉiÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 1995 uÉ®É ªÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 
+ÉlÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, A´ÉÆ  +ÉÉè−ÉvÉ =tÉÉäMÉ 
ºÉÉÊciÉ nä¶É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 
BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ VÉÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ´Éc {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ  lÉÉ * <ºÉàÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ¤ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÆ¶É àÉå ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
=xÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ABÉE 
ÉÊ´É¶Éä−É ºiÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÆ¶É ABÉE ºiÉ® ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ * àÉÚãªÉÉå {É® 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =i{ÉÉnxÉ {É¶SÉÉiÉ JÉSÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÚ] 
lÉÉ* ´É−ÉÇ 1994 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 74 ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 
<xÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ <xÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå (<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1577 cè) BÉEÉä 
BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉPÉÖ ABÉEBÉEÉå,  PÉ®äãÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÚ] BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +É{É´ÉÉn £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ lÉä * 
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 ´É−ÉÇ 2000 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè−ÉvÉ FÉäjÉ àÉå 
|ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉì]ÉäàÉèÉÊ]BÉE °ô] BÉEä VÉÉÊ®A ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ  100% iÉBÉE 
¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn xÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´É−ÉÇ 2002 àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A àÉÚãªÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä 4.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 25.00 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 
¤ÉÉVÉÉ® +ÉÆ¶É BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉè® =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉÚãªÉ 
2.00 °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  PÉ®äãÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉMÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä UÚ]å £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ * 
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2002 BÉEÉä BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç  lÉÉÒ * BÉExÉÉÇ]BÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 
xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 12-11-2002 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEä uÉ®É <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ºlÉMÉxÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 
10-3-2003 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ ºlÉMÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä 
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ  :- 
 

“càÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉnä¶É 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE  15-2-2002 BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, càÉ ªÉc 
ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ VÉÉxÉä {ÉÉA +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 2 àÉ<Ç, 2003 iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA *”  
 
 =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2002 BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ,1994 ãÉÉMÉÚ ®cÉÒ +ÉÉè® +É¤ÉiÉBÉE ãÉÉMÉÚ cè * 
 
1.4  <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ´É−ÉÇ 1996 
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ n´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä AxÉAãÉ<ÇAàÉ, 2003 BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉ´Éà¤É®, 2004  àÉå  ºÉ®BÉEÉ®  
xÉä |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, bÉì0 |ÉhÉ¤É ºÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå, iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 
´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÚãªÉÉå {É® VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® AxÉAãÉ<ÇAàÉ, 2003 lÉÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ lÉÉÒ * |ÉhÉ¤É ºÉäxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ *  +ÉÉè−ÉvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ cè * <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ´É−ÉÇ  2011 àÉå º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä AxÉAãÉ<ÇAàÉ 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® nÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç AxÉAãÉ<ÇAàÉ-2011 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ * ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤É iÉ¤ÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ {É® +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç  cé * ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ iÉlÉÉ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊciÉÉå  
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE 
ãÉFªÉÉå +ÉÉè® ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ cè *  
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1.5 <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉÉÊciÉ ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå ºÉÉÊciÉ 
=tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cè * ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 
|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉvÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É {ÉènÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® 
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 
BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® AiÉnÂÂuÉ®É ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2012 
(AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ- 2012) BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 1994 àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä   
“ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1986 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ” (+ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1994)  uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç 
cè*  AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ-2012 {ÉcãÉä 1994 àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå cè * 
 
1.6  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2012 àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ 
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 VÉÚxÉ, 2011 BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 12-01/ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉAÆ /08 
bÉÒºÉÉÒ/bÉÒA{ÉEBÉDªÉÚºÉÉÒ BÉEä uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ “ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒ, 2011” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEåpÉÒªÉ =qä¶ªÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
1.7  ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éä]å] BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉè−ÉvÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ºÉàÉOÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xcå =ÉÊSÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
  
2.  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ 
 
 VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ A´ÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÆjÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´É−ÉÇ 1994 BÉEÉÒ 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ãÉFªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå 
- ‘+ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå’ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå* BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉhÉÇxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
3.  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ)- 2012 àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ  
 
  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ)- 2012 àÉå àÉÚãªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ  |ÉàÉÖJÉ 
ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : 
 
(1)  +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
(2)  BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  
(3)  ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  
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3.1   ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2012 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA 
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå/¤ÉÉVÉÉ® +ÉÆ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè *  “+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ 
àÉÉxÉnÆb BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-  
(i)  AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ- 2012 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA  “+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” BÉEä àÉÉxÉnÆb BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ 
 ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
(ii)  º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bÉÒVÉÉÒASÉAºÉ) uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  uÉ®É AxÉAãÉ<ÇAàÉ 
 BÉEÉä b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ 
 ºÉÚÉÊSÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  
 {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
(iii)  AxÉAãÉ<ÇAàÉ àÉå AäºÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ 
 {ÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  
(iv)  AxÉAãÉ<ÇAàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ JÉÖ®ÉBÉE °ô{ÉÉå àÉå 
 {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA c® ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
 cè*  
(v)  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 3668/2003 (£ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ 
 ¤ÉxÉÉàÉ BÉEä.AºÉ. MÉÉä{ÉÉÒxÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 10-3-2003 BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉnä¶É àÉå 
 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE “………. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® xÉ VÉÉxÉä {ÉÉAÆ, ÉÊ´ÉSÉÉ® 
 BÉE®å +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®å.............”  
(vi)  +É¤É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÉÌlÉBÉE/¤ÉÉVÉÉ® +ÉÆ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
 BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉAãÉ<ÇAàÉ, 2011 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 348 n´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ  
 34 n´ÉÉ<ªÉÉÆ cÉÒ “+ÉÉè−ÉÉÊvÉ (BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 1995 (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä, 1995) BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ 
 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 74 +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä cé *”   
3.2  ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2012 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 
BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 àÉå 
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ 
ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * “ BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå” BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :- 
(i)  ªÉc ÉÊBÉE ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ-A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ PÉ]BÉE) ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉ- VÉÉä 
 +É¤É BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè- AäºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
 |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ “+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ” {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå ãÉÉäMÉÉå 
 BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA “+ÉÉ´É¶ªÉBÉE” ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ 
 xÉcÉÓ *         
(ii)  ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè 
 ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ  
  +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä, 
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   1995 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 74 ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 47 ¤ÉãBÉE 
 +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É¤É =i{ÉÉnxÉ cÉä ®cÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå {É® 
 <ºÉBÉEÉ ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒ  |É£ÉÉ´É {É½É cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ¤ÉÖ®É 
 |É£ÉÉ´É {É½É cè *  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉäMÉÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé *   
(iii)  ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 
 =ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 
 +ÉÆiªÉ =i{ÉÉn +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉ - <ºÉBÉEä ¤ÉãBÉE PÉ]BÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ - BÉEä 
 àÉÚãªÉ ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÖ−|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè * 
(iv)  BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ n´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
 àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä bÉìBÉD]® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ|ÉÉÎºµÉE{¶ÉxÉ BÉEä 
 oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå cè * £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉcãÉÚ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
 àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉcÉÆ bÉìBÉD]® +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆiÉ® cè *  
(v)   SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ àÉÚãªÉ {É® ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ¤ÉäSÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA 
 ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉnè´É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA µÉEäiÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚnÉ µÉEäiÉÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ näiÉÉ cè* <ºÉºÉä àÉÚãªÉ 
 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEÉ =nªÉ cÉäiÉÉ cè A´ÉÆ ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE 
 °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ 
 xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè *  
3.3 ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2012 àÉå +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (AàÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä VÉÉÊ®A {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®  
cÉäMÉÉ * ªÉc +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1994 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä VÉÉÊ®A àÉÚãªÉÉå 
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé  :-  
(i)  ãÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ c® ´É−ÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä 
 BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * 
 <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉä àÉÚãªÉ 
 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÆBÉE½ä  nå ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cºiÉFÉä{É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 
 <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& VÉÉä½-iÉÉä½ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® 
 +ÉÉvÉÉ® ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä näxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè * +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊnA 
 MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ fÆMÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * 
 iÉnxÉÖºÉÉ®, =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
 +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *      
(ii)  ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® 
 =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® 
 +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäMÉÉ *   
(iii)  ãÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉÚÆÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ 
 {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ  “ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉÉZÉä PÉ]BÉE” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè 
 <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä àÉÚãªÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ¤Ééb àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®ciÉÉÒ cè * <ºÉºÉä +ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ 
 àÉÚãªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA PÉ]BÉE BÉEä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉMÉc xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ °ôBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc xÉ iÉÉä 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ- ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® xÉ cÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ cè *  
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(iv)  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä àÉÚãªÉ 
 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É cÉäiÉÉ cè* 
 ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEä´ÉãÉ BÉÖEUäBÉE FÉäjÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn cè VÉèºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
 +ÉÉè® +ÉxÉÉVÉ BÉEÉ µÉEªÉ àÉÚãªÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ  |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& VÉÖ½ä 
 cÖA cé *  
 
 ãÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉªÉÆ àÉÚãªÉ  
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉÉVÉÉ® 
iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É cÉäiÉÉ cè ´Éä ´ÉÉºiÉ´É àÉå §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ cÉåMÉä +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉàÉå 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =tÉÉäMÉ àÉå =i{ÉÉn ÉÊàÉÉÊgÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå, A´ÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä 
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ * VÉèºÉÉÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É  3.2(ii) àÉå 
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ- ºÉÉlÉ bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä, 1995 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå 
ºÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä ãÉMÉäMÉÉ * <ºÉºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå AxÉAãÉ<ÇAàÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
{É® +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè−ÉvÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä fÉÆSÉä {É® MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É {É½åMÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 
|ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® {É® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =tÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´É−ÉÇ 2015 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå {Éä]å] ºÉä ¤ÉÉc® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 
n´ÉÉ<ªÉÉå (¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ n´ÉÉ<ªÉÉå ºÉÉÊciÉ) ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É 
{ÉÉAMÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ BÉEä iÉciÉÂ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ ¤Ééb àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ 
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´Éä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä *  
 
(v)  àÉÉèVÉÚnÉ bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå (¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå) BÉEä ÉÊxÉªÉiÉ 
 àÉÚãªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉxÉÖàÉiÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå ºÉÉÊciÉ 
 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ  àÉå ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉ® ®cåMÉä, <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É 
 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ *  
 
4.  AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ- 2012 àÉå +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊºÉrÉÆiÉ  
 

(i)  º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É 
 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ‘ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ ºÉÚSÉÉÒ- 2011’ àÉå 
 ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ‘+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ’ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *     
(ii)  àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉªÉÉäMÉ 
 BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå {É® +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ¤ÉãBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ =i{ÉÉnÉå VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
 +É{Éº]ÅÉÒàÉ =i{ÉÉn {É® *    
(iii)  àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ AxÉAãÉ<ÇAàÉ-2011 àÉå ªÉlÉÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér JÉÖ®ÉBÉEÉå +ÉÉè® iÉÉBÉEiÉÉå BÉEä 
 +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ *  
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(iv)  AxÉAãÉ<ÇAàÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä 1% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É® ¤ÉÉVÉÉ® 
 +ÉÆ¶É (SÉãÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®) ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¥ÉÉÆbÉå BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ 
 +É{ÉxÉÉBÉE® AxÉAãÉ<ÇAàÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA 
 MÉA ºÉÚjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ :  
 (=ºÉ n´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä 1% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 1% BÉEä ¤É®É¤É® BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® 
 +ÉÆ¶É ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¥ÉÉÆbÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ)/(n´ÉÉ<Ç BÉEä AäºÉä ¥ÉÉÆbÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 
 BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ)    

(v)  {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ(ºÉÉÒ{ÉÉÒ) iÉªÉ BÉE®BÉEä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ 
ºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä * ºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ JÉÖ®ÉBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ ªÉlÉÉ AxÉAãÉ<ÇAàÉ-2011 àÉå 
ªÉlÉÉºÉÚSÉÉÒ¤Ér ]ä¤ÉãÉä]/BÉEè{ºÉÚãÉ/àÉÉxÉBÉE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ´ÉÉäãªÉÚàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*    

(vi)  +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
 +ÉÉÆBÉE½Éå (AàÉ¤ÉÉÒbÉÒ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉBÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
 àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉÆBÉE½É 
 ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ- +ÉÉ<ÇAàÉAºÉ-º´ÉÉºlªÉ (+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ) BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½ä cÉåMÉä * 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
 (AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA) uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * SÉÚÆÉÊBÉE 
 +ÉÉ<ÇAàÉAºÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä º]ÉìÉÊBÉEº]Éå BÉEä ºiÉ® {É® àÉÚãªÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé <ºÉÉÊãÉA 
 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉAºÉ àÉÚãªÉ àÉå JÉÖn®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 
 16% BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ =ÉÊSÉiÉ 
 +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *   
(vii)  VÉÉä +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ<ÇAàÉAºÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå xÉcÉÓ cé =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ 
 BÉE®´ÉÉAMÉÉ *  
(viii)  ÉÊVÉxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè =xÉBÉEä 
 àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉ JÉÖ®ÉBÉE +ÉÉè® iÉÉBÉEiÉ ´ÉÉãÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉäÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ BÉEä àÉÚãªÉ àÉå ºÉàÉOÉ 
 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; +ÉxªÉlÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä lÉä®É{ªÉÚÉÊ]BÉE ´ÉMÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä 
 àÉÚãªÉ àÉå ºÉàÉOÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * 
(ix)  AxÉAãÉ<ÇAàÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ n´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒ) ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ 
 cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ xÉ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
 xÉ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ  “ ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ”  ºÉä 
 Uc àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ<ÇAàÉAºÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊVÉxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
 àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ<ÇAàÉAºÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 
 £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ãÉÉMÉÚ àÉÚãªÉÉå BÉEä 
 +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉxÉ 
 +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÆBÉE½É iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉ<ÇAàÉAºÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
 cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA uÉ®É ABÉEjÉ +ÉÉÆBÉE½ä ABÉE VÉèºÉä cÉÒ cÉåMÉä * ABÉE ¤ÉÉ® 
 ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä VÉÉxÉä {É® AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA =ÉÊSÉiÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 
 àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®äMÉÉ *  
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(x)  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
 AxÉAãÉ<ÇAàÉ-2011 àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ <xÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  
        <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä °ô{É  àÉå  |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ 1 +É|ÉèãÉ BÉEÉÒ  iÉÉ®ÉÒJÉ  ÉÊxÉªÉiÉ  BÉE®xÉä     
        BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè * iÉnÂÂxÉÖºÉÉ® c® ´É−ÉÇ 1 +É|ÉèãÉ BÉEÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ 
 ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÚãªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& cÉÒ  |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
 cÉåMÉÉÒ * ªÉÉÊn lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEàÉÉÒ 
 ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ iÉÉè® {É® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ  1 +É|ÉèãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
 ãÉÉMÉÚ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä 
 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÚãªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEA cÉå iÉÉä AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA <xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
 BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ *     
(xi)  n´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ - VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ àÉÚãªÉ cé 
 - BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É® ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÆ¶É (SÉãÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä 
 +ÉÉvÉÉ® {É®) ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¥ÉÉÆbÉå BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÚãªÉ àÉå AàÉA]ÉÒ àÉÚãªÉ àÉå 
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AàÉA]ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
 {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AàÉA]ÉÒ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
 {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 5 ´É−ÉÉç àÉå BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ 
 AxÉAãÉ<ÇAàÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ/ =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ 
 ÉÊ´É¶Éä−É n´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå 5 ´É−ÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä 
 ºÉ®BÉEÉ® AxÉAãÉ<ÇAàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉ n´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*   
(xii)  àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ : àÉÉèVÉÚnÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 

+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn <xÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå ABÉE 
´É−ÉÇ àÉå 10% ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ 
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé * <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE MÉè®- +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
n´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÚãªÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É 
iÉªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉOÉ +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉÉå {É® ÉÊxÉMÉÉc ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE 
AäºÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè® VÉcÉÆ <xÉ àÉÚãªÉÉå àÉå 
10% ́ ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cÉä ´ÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc 
<xÉn´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä  12 àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ BÉE®BÉEä <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ãÉÉA * 

(xiii)  +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ : ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 4(iv) àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä 
 ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * 
 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ 
 iÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *   
(xiv)  bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä, 1995 +ÉÉè® AxÉAãÉ<ÇAàÉ - 2011 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊiÉBªÉÉ{iÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ : VÉÉä +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
 bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä, 1995 BÉEÉ iÉÉä £ÉÉMÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ AxÉAãÉ<ÇAàÉ - 2011 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ cé =xÉBÉEä 
 àÉÚãªÉ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉ® ®cåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn AxÉAãÉ<ÇAàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ 
 iÉ®c cÉÒ 10% ́ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *  
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(xv)  {Éä]å] +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ : {Éä]å] +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 1 
 {ÉE®´É®ÉÒ,  2007 BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, +ÉÉè® {Éä]å] +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ 
 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
                       
(xvi)  UÚ]å : xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå 
 BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ :  
(BÉE) ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,  
 1970 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {Éä]å] (=i{ÉÉn {Éä]å])cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉxªÉjÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cÉä, 
 ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  PÉ®äãÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc +ÉÉè−ÉÉÊvÉ 
 nä¶É àÉå  +É{ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 
 àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä UÚ] {ÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ *  
(JÉ) nä¶É àÉå ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ nä¶É àÉå +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE =i{ÉÉn 
 BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä UÚ] {ÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä 
 =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ  PÉ®äãÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® 
 ÉÊVÉºÉBÉEÉ {Éä]å] £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,  1970 (=i{ÉÉn {Éä]å]) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *     
(MÉ) PÉ®äãÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ<Ç |ÉnÉxÉMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉä {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉ 
 £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
 ºÉä UÚ] {ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä *  
 xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉè−ÉvÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE  
 (bÉÒºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
(xvii)  àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä AxÉAãÉ<ÇAàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ 
 iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 
 VÉxÉÉÊciÉ àÉå AxÉAãÉ<ÇAàÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * 
(xviii)  àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn AxÉAãÉ<ÇAàÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇÚãÉä¶ÉxÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ 
 ºiÉ®, =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA A´ÉÆ +ÉÉè−ÉvÉ 
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ uÉ®É =i{ÉÉnxÉ ºiÉ® ¤É®BÉE®É® ®JÉä VÉÉiÉä cé * ªÉÉÊn 
 AxÉAãÉ<ÇAàÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] JÉÖ®ÉBÉEÉå +ÉÉè® iÉÉBÉEiÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AxÉAãÉ<ÇAàÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç 
 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ AxÉAãÉ<ÇAàÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉxªÉ AxÉAãÉ<ÇAàÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-AxÉAãÉ<ÇAàÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ 
 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊgÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ  =ºÉÉÒ AxÉAãÉ<ÇAàÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ +ÉÉè® JÉÖ®ÉBÉEÉå àÉå 
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä ABÉE xÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ãÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ 
 ÉÊBÉE ´Éc xÉ<Ç +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ãÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä*     
(xix)  º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉäxÉÉÊ®BÉE xÉÉàÉÉå ºÉä ÉÊ|ÉÉÎºµÉE{¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 
 BÉE®xÉä BÉEÉä ãÉÉÉÊVÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ *  
(xx)  VÉxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEåpÉå BÉEä VÉÉÊ®A MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ VÉäxÉÉÊ®BÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ  
 |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
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5.  xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖqä  
 
 +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ 
BÉEä´ÉãÉ ABÉE PÉ]BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉ¶ÉBÉDiÉ, |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÔ, xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉä  ªÉÉ  iÉÉä  |ÉiªÉFÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉËãÉBÉDb BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 
VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè−ÉÉÊvÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE<Ç àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ  ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :  
(i)  º´ÉÉºlªÉ  {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ  {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
 BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ 
 |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ *   
(ii)  ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ A{ÉÉÒAãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉEéºÉ® ®ÉävÉÉÒ, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÉÊn 
 VÉèºÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
 <ãÉÉVÉ (BÉEéºÉ® ®ÉävÉÉÒ, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÉÊn)cäiÉÖ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ *  
(iii)  ´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÚãªÉÉå {É® MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® 
 uÉ®É  +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ * ªÉc BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®Éå, {ÉÉÒAºÉªÉÚVÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉ®ÉÒnÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
 n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉãBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ JÉ®ÉÒn xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå 
 +ÉÉè−ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ AxÉAãÉ<ÇAàÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÊVÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
 àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * 
(iv)  VÉxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A xªÉÚxÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉEÉàÉæºÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä MÉè®-¥ÉÉÆb 
 ´ÉÉãÉÉÒ VÉäxÉÉÊ®BÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® xªÉÚxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉEä 
 c® MÉÉÆ´É/BÉEº¤Éä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ ´ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÚãªÉ {É® àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEå * 
(v)  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ 
 {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉE´É®äVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
 +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä àÉÚãªÉÉå BÉEä 
 ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
 ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEå A´ÉÆ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ-
 ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä 
 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉA * +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ BÉEåpÉÒªÉ 
 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 
 JÉ®ÉÒn BÉEä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè−ÉÉÊvÉ JÉ®ÉÒn  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉBÉE® ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ 
 VÉÉA *    
(vi)  ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ, iÉlÉÉ ¥ÉÉÆb ´ÉÉãÉÉÒ 
 VÉäxÉÉÊ®BÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉè®-¥ÉÉÆb ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉäºµÉEÉ<¤É BÉE®xÉÉ bÉìBÉD]®Éå BÉEä 
 ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ *  
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(vii)  ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 
 +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  
(viii)  +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ 
(ix)   ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè−ÉvÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉÉA BÉE®xÉÉ : 
(BÉE)  +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ   
(JÉ) +ÉÉè−ÉvÉ àÉÉxÉBÉEÉå, VÉè´É +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå, xÉènÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå iÉlÉÉ £Éä−ÉVÉºÉÆÉÊciÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ {É® ãÉÉxÉÉ          
(MÉ) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® iÉlÉÉ ºÉÉÒb {ÉÚÆVÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
 {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè−ÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
 BÉE®BÉEä +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ *   
(PÉ) +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ VÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ/VÉÉÒAãÉ{ÉÉÒ A´ÉÆ VÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ  PÉ®äãÉÚ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ 
 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ  
(b.) +ÉÉè−ÉÉÊvÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É 
 ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ  
(SÉ) +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
(U) +ÉÉè−ÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉBÉEÉç, +ÉÉè−ÉvÉ BÉEãÉº]® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉè−ÉvÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ä ABÉEBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ 
 VÉÉ ºÉBÉEä  
(VÉ) +ÉÉè−ÉvÉ JÉÖn®É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉè−ÉvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ SÉäxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ *  
 
  ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÉä, iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉÉÊvÉ 
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ,  2012 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä {ÉcãÉÚ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
 
6.  BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
 
 xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉA +ÉÉè−ÉÉÊvÉ (BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ 
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ xÉA 
+ÉÉè−ÉÉÊvÉ (BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ * AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ®MÉ®, ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉ<Ç 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ 
bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ  |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉxÉÚxÉ 
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉè−ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE  |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *   
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