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£Éä−ÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉ - 2002  
 
 

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 
 +ÉÉè−ÉvÉ +ÉÉè® £Éä−ÉVÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÚãÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè−ÉvÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
1986 àÉå ÉÊMÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉä àÉÚãÉ =qä¶ªÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèvÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉ nä¶É àÉå +ÉÉè−ÉvÉ +ÉÉè® 
£Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉE®É®Éå BÉEä xÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ 
cè * <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £Éä−ÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä n¤ÉÉ´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ 1994 àÉå ªÉlÉÉ 
{ÉÉÊ®´ÉÉÌriÉ +ÉÉè−ÉvÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1986 àÉå ÉÊMÉxÉÉA MÉA =qä¶ªÉÉå ºÉä {É®ä xÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå  BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ZÉÖBÉEÉ´É £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉÌriÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =xàÉÖJÉ cÉä 
+ÉÉè® <ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉ®BÉEÉ® xÉä YÉÉxÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ 
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÃÉÆSÉä àÉä +ÉÉàÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ cè * YÉÉxÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®−Én xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè * £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE YÉÉxÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ãÉÉ£É cè * 
 
2. 1991 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É 
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE MÉè®-¶ÉÖãBÉEÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ 
cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä =~ÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-  
 

• {ÉÖxÉºÉÈªÉÉäÉÊVÉiÉ bÉÒAxÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå, xªÉÖÉÎBÉDãÉBÉE 
AÉÊºÉb BÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
ºÉèãÉ/ÉÊ]¶ÉÖ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® £Éä−ÉVÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * 

• ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä 5 +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 1999 àÉå 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 

•  àÉÉSÉÇ, 2000 àÉå º´ÉiÉ& àÉÉMÉÇ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 51% ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 74% BÉE® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉBÉE® 100% BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

• ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É®Éå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉ£ÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå, =xÉBÉEä 
àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =xÉBÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉxÉBÉEÉ 



 

 

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÖxÉºÉÈªÉÉäÉÊVÉiÉ bÉÒ AxÉ A |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É cÉä ®cÉ cÉä iÉlÉÉ 
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÌn−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

• ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉè−ÉvÉ +ÉÉè® £Éä−ÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ àÉå £ÉÉMÉ 
ãÉäxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉiÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ 
ºÉÆ£É´É cè, <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 

• ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä 150 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ 
BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ uÉ®É VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Éä]å] nÉªÉ® BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE 
{É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉªÉ  BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ *   

• {Éä]å]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * <ºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 20 ´É−ÉÇ iÉBÉE ¤ÉfÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ 
cè * 

 
3. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉ® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉ cè * <ºÉºÉä 
£Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉÆMÉ BÉEÉä +ÉÉè® |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä 
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä 
BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå A´ÉÆ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè * 1999-2000 àÉå 19737 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ 
=i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉä +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® £Éä−ÉVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 6631 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, 
´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ càÉÉ®ä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqä =£É® 
BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiÉàÉBÉEiÉÉ {É® +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè 
* £Éä−ÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2002 àÉå <xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ àÉÖqÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå 
BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè :-  
 
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ  iÉÉÉÊBÉE =tÉÉäMÉ +ÉFÉÖhhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä JÉÉºÉBÉE® {Éä]å] BÉEÉxÉÚxÉ àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä; +ÉÉè® 
(JÉ) JÉÉºÉBÉE® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ * 
 
4. <ºÉÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ àÉå £Éä−ÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉ-2002 |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 
 
=qä¶ªÉ 
 
5. <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÚãÉ =qä¶ªÉ cé :- 
 
(BÉE)  nä¶É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉEä +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £Éä−ÉVÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *    
(JÉ)  £Éä−ÉVÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä £Éä−ÉVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ * 



 

 

(MÉ)  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £Éä−ÉVÉÉå BÉEä 
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ/iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè−ÉvÉ +ÉÉè® £Éä−ÉVÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖof BÉE®xÉÉ * 
(PÉ)  £ÉÉ®iÉ àÉå £Éä−ÉVÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉä ºÉ®hÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä 
àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ªÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå BªÉÉ{iÉ BªÉÉÉÊvÉªÉÉå {É® 
ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ näiÉä cÖA nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É £Éä−ÉVÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ * 
(b.)  £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉä £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ àÉå xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä +ÉÉè® xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ xÉA +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä * 
 
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
 
6. £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £Éä−ÉVÉ 
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É PÉ®äãÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =xcå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 1999 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå £Éä−ÉVÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ) BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *  
 
7. £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç (º´ÉhÉÇ àÉÉxÉBÉE) ºÉÖZÉÉªÉÉÒ cé :-  
 

• |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ +É{ÉxÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É * 
• xÉ<Ç +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® 

|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É * 
• £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 100 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 

BÉE®xÉÉ * 
• £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA cÖA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 {Éä]å] º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå * 
• £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ * 

 
8. àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉºiÉÉ´É ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè−ÉvÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
9. {ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉè−ÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉ (bÉÒbÉÒ{ÉÉÒA{ÉE) iÉlÉÉ £Éä−ÉVÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒAºÉA{ÉE) 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * 
 
10. VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 1979 ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ 
ºÉàÉªÉ bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä, 1995 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 74 |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå {É® àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè 
VÉÉä BÉÖEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè * +ÉÉè−ÉvÉ (àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 1995 BÉEä 
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® £Éä−ÉVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU 
ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉÒ cé * +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ, VÉcÉÆ ªÉä 



 

 

+ÉãÉÉ£ÉBÉE® cÉä MÉ<Ç cé, BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 1999 àÉå ºÉÉÊSÉ´É, ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉä ®ºÉÉªÉxÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) xÉÉàÉ ºÉä ABÉE 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä nÉÒ cè * bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <xcå “£Éä−ÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉ - 2002” iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * 
 
11. ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉºÉxxÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn {Éä]å] iÉÆjÉ BÉEä 
+ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É ºÉä =i{ÉxxÉÂ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ 
+ÉÉè−ÉvÉ +ÉÉè® £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 
+ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® £Éä−ÉVÉÉå {É® àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉÉVÉ BÉEä 
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ 
cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉäMÉÉÒ *    
 
12. =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA MÉA cé :-   
 
I. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ 
 
 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç {É® 
+ÉÉè−ÉvÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (£ÉÉ®iÉ) uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå,=xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä&  
(i) {ÉÖxÉºÉÇÉÎààÉÉÊgÉiÉ bÉÒAxÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉå,  
(ii) ºÉÉÊµÉEªÉàÉÚãÉBÉE iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå xªÉÖÉÎBÉDãÉBÉE AÉÊºÉbÉå BÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É{ÉÖÆVÉ 
 +ÉÉè−ÉvÉå, +ÉÉè®  
(iii)  ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ/ÉÊ]¶ÉÖ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ 
 
 II. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É 
  
 ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 12.I àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ®JÉä MÉA cé, =xÉBÉEÉä 
UÉä½BÉE® +ÉÉè−ÉvÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (£ÉÉ®iÉ) uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå 
+ÉÉè® ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉä {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉiÉÉç {É® º´ÉiÉ& àÉÉMÉÇ ºÉä 100 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
 
 
 
III. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É® 
 
 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É 12.I àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® 



 

 

+ÉÉè−ÉvÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (£ÉÉ®iÉ) uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå 
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É®Éå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& àÉÆVÉÚ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ * 
 
IV. +ÉÉªÉÉiÉ 
 
 +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® £Éä−ÉVÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-+ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * +ÉÉè−ÉvÉ +ÉÉè® 
ºÉÉénªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE 
+ÉÉÊ£ÉBÉEäÉÎxpiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉå +ÉÉè® 
ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ * 
 
V.     +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
 
(BÉE)  ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒAºÉA{ÉE BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè−ÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ, BÉEä 
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå £Éä−ÉVÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ 
°ô{É àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ * 
 
(JÉ)  ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ £Éä−ÉVÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå º´Énä¶ÉÉÒ 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * 
 
VI. àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 

 
(BÉE)  àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ (nÉªÉ®É) 
 
 bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA& (BÉE) +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉÒ VÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ 
(JÉ) AäºÉä +ÉÉè−ÉvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉ +É£ÉÉ´É * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉÒ VÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA àÉÉxÉnÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé * 
 
 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE JÉ{ÉiÉ 
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖãÉ£É +ÉÉÆBÉE½É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * 
+ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ-àÉÉMÉÇ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ “£ÉÉ®iÉ àÉå £Éä−ÉVÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ JÉÖn®É º]Éä® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ” xÉÉàÉBÉE 
ABÉEàÉÉjÉ »ÉÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¥ÉÉÆbÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå ABÉEãÉ ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÆBÉE½É cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc <ºÉàÉå ºÉÚSÉÉÒBÉßEiÉ £Éä−ÉVÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ 
xÉcÉÓ näiÉÉ cè *    
 
 +ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE ¥ÉÉÆb BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE´ÉÉ® +ÉÉè® {ÉèBÉE´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå/»ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ªÉlÉÉ&  



 

 

 
(BÉE) <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ MÉÉ<b (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ)  
(JÉ) BÉE®å] <ÆbäBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ º{Éä¶ÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ) 
(MÉ) àÉÆlÉãÉÉÒ <ÆbäBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ º{Éä¶ÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ (AàÉ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ) 
(PÉ) bÅMÉ ]Öbä   
(b.) BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ 
(SÉ) ãÉä¤ÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® xÉàÉÚxÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
 
 ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉcÉÓ 
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé * ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ÉÊ´É¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉEÉä 
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé, ªÉlÉÉ& ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÊ´É¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå, 
{ÉèBÉE +ÉÉBÉEÉ®Éå, JÉÖn®É °ô{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãªÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® * <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA 
ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ-àÉÉMÉÇ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
BªÉÉ{ÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè * ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÆBÉE½ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE 
¥ÉÉÆb, JÉÖ®ÉBÉE °ô{É´ÉÉ® +ÉÉè® {ÉèBÉE´ÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, £ÉÚãÉ/SÉÚBÉE BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *    
 
 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É 
|É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ-àÉÉMÉÇ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ 
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ 
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ABÉEãÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå =ºÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE JÉ{ÉiÉ 
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇAÆMÉä ÉÊVÉxcå xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉBÉE BÉEä 
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä xÉÉ<{É® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ-àÉÉMÉÇ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ 
JÉÖn®É º]Éä® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä ABÉEãÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ bä]É¤ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BªÉÉ{ÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEä 
+É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè :-  
 
(i)  º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉÒ +ÉBÉEÉ®ÉÉÊn µÉEàÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè−ÉvÉ ºÉÚSÉÉÒ (1996) àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 279 àÉnå +ÉÉè® 173 àÉnå, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ näJÉ£ÉÉãÉ <iªÉÉÉÊn àÉå =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä =ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ cè, àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ºÉä®É +ÉÉè® ´ÉäBÉDºÉÉÒxÉ, ®BÉDiÉ =i{ÉÉn, 
ºÉÉÎààÉgÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,  |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *    
 



 

 

(ii)  VÉèºÉÉÉÊBÉE bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ (nÉªÉ®É) 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 2001 BÉEä +ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ-àÉÉMÉÇ bä]É BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * 
 
(iii)  ÉÊBÉEºÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÉË´ÉMÉ AxÉÖ+ÉãÉ ]Éä]ãÉ (àÉè]) 
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå, <ºÉBÉEä ãÉ´ÉhÉÉå, <º]®Éå, ÉÎº]ÉÊ®ªÉÉä-
+ÉÉ<ºÉÉäàÉºÉÇ +ÉÉè® BªÉÖi{ÉÉnÉå, ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ-àÉÉMÉÇ (àÉÉSÉÇ 2001) 
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå/gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå =ºÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÚSÉÉÒBÉßEiÉ JÉÖ®ÉBÉE °ô{ÉÉå iÉlÉÉ {ÉèBÉE +ÉÉBÉEÉ®Éå 
BÉEÉÒ àÉè] BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
(iv)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ={É {Éè®É (iii) àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉè] BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä JÉÖn®É BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå BÉÖEãÉ àÉè] 
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEäÉÊãÉA VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ *   
 
(v)   VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ={É {Éè®É (iii) àÉå ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉè] BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä =ºÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ={É 
{Éè®É (iv) àÉå ÉÊxÉ−BÉEÉÌ−ÉiÉ BÉÖEãÉ àÉè] BÉEÉÒàÉiÉ àÉå =ºÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *  
 
(vi)  |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉciÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn&- 

 
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ={É {Éè®É (iv) àÉå 
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ àÉè] BÉEÉÒàÉiÉ 2500 ãÉÉJÉ âó{ÉA (25 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ={É {Éè®É 
(v) àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè , 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä * 
 
(JÉ)  ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ={É {Éè®É (iv) àÉå 
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ àÉè] BÉEÉÒàÉiÉ 2500 ãÉÉJÉ âó{ÉA (25 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ºÉä BÉEàÉ 
ÉÊBÉExiÉÖ 1000 ãÉÉJÉ âó{ÉA (10 BÉE®Éä½ âó{ÉA) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ={É 
{Éè®É (v) àÉå º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä * 
 

(vii)  |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉxcå àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ ºÉàÉäiÉ ªÉÉ 
iÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ àÉå >ó{É® {ÉcSÉÉxÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ 
+ÉÉè−ÉvÉ ´ÉÉãÉä ºÉÚjÉªÉÉäMÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉäMÉÉÒ&- 
 >ó{É® ={É {Éè®É (i) àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÚSÉÉÒBÉßEiÉ 
+ÉÉè−ÉvÉ/ºÉÚjÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ-àÉÉMÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉè] BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉãÉä VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÚãªÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É >ó{É® ={É {Éè®É (vi) àÉå àÉÉxÉnÆb BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé, AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA =xÉBÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEä =iÉÉ®-SÉfÉ´É ´É <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä °ôZÉÉxÉ {É® xÉVÉ® 
®JÉäMÉÉ * ªÉÉÊn =xÉBÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉ =iÉÉ®-SÉfÉ´É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ AxÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ 



 

 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ * 
 
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É¶SÉÉiÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BªÉªÉ (AàÉA{ÉÉÒ<Ç) 
 
 º´Énä¶ÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É¶SÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ JÉSÉÇ 
100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ * 
 
(MÉ) +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÌVÉxÉ 
 
 ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEä ãÉÉ£É ºÉàÉäiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ JÉSÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ àÉÉÉÌVÉxÉ +É´ÉiÉ®hÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * 
 
(PÉ) ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
 
(i)   +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä 
* àÉÚãªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä nÉä 
àÉcÉÒxÉä cÉäMÉÉÒ *    
 
(ii)  ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, ÉÊ´ÉiÉ®BÉE ªÉÉ lÉÉäBÉE ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE 
ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶É BÉEä 
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÖn®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚjÉªÉÉäMÉ 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] 
(=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEÉä UÉä½BÉE® JÉÖn®É àÉÚãªÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ àÉÚãªÉ àÉå ºÉä 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
PÉ]ÉBÉE® ¤ÉäSÉäMÉÉ * 
(iii)  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É, 1995 BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £Éä−ÉVÉ 
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉnäªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ VÉxÉÉÊciÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÖ+ÉÉ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÚjÉªÉÉäMÉ ºÉàÉäiÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 
 
(b.) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÚãªÉ 
 
  ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÒÉËãÉMÉ àÉÚãªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ãÉPÉÖ 
FÉäjÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå ªÉÉ VÉÉä <BÉEÉ<ªÉÉÆ VÉäxÉÉÊ®BÉE xÉÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé ºÉàÉäiÉ, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ iÉ®c ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ä * 
 
(SÉ) UÚ] 
 
(i)  ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éä]å]¶ÉÖnÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA +ÉÉè−ÉvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ BÉEcÉÓ =i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ 



 

 

cÉäiÉÉ, BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ´Éc nä¶É àÉå <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
ºÉä 15 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä UÚ] cäiÉÖ {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 
 
(ii)  º´Énä¶ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éä]å]¶ÉÖnÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉ nä¶É àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ xÉ<Ç {Éä]å]¶ÉÖnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É nä¶É àÉå <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 
ºÉä {Éä]å] BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE =ºÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 
 
(iii)  xÉ<Ç ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÚjÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉ {Éä]å] BÉEä ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
{Éä]å] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1970 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éä]å]¶ÉÖnÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚjÉªÉÉäMÉ, {É® {Éä]å] vÉÉ®BÉE nä¶É àÉå <ºÉBÉEÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {Éä]å] BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä UÚ] 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäMÉÉ * 
 
(iv)  bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ n´ÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ 
ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉEä MÉA +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ AxÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ 
nä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 2/- °ô{ÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ 
cè, iÉÉä AxÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÖA àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä UÚ] näxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäMÉÉ * AxÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå +ÉOÉn¶ÉÉÔ cÉåMÉä * VÉ¤É £ÉÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ àÉÚãªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä, iÉÉä ´Éc àÉÚãªÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä 
{ÉÚ´ÉÇ AxÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
ªÉÉÊn |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 2/- °ô{ÉA BÉEÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÚãªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *  
 
(U) |É{ÉÚÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
 
(i)  ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ¤Ér |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉ£É 
ÉÊ®]xÉÇ BÉEÉÒ n® xÉä]´ÉlÉÇ {É® àÉÉèVÉÚnÉ 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ * àÉÚãªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä SÉÉ® àÉÉc cÉäMÉÉÒ * 
 
(ii)  iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉÉÊciÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉäMÉÉÒ * 
 
(VÉ) ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
 
(i)   |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉÆjÉ 
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ º´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå iÉlÉÉ £Éä−ÉVÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ABÉEàÉÉjÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ bÉ]É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE xÉªÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 



 

 

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉÉè® {É® BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉä, VÉcÉÆ ªÉÉ iÉÉä 
àÉÖxÉÉ{ÉEÉJÉÉä®ÉÒ ªÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÉ£É SÉÉcxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå +ÉÉ<Ç cÉä * +ÉMÉºiÉ 1997 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ £Éä−ÉVÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÖxÉ& SÉÖºiÉ-nÖ®ºiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇÉÊ£ÉºÉÖJÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉPÉÉÇ®hÉ/àÉÚãªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
àÉÉàÉãÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®äMÉÉ * AxÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
+ÉÉnä¶ÉÉå/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉäMÉÉ * 
 
(ii)  ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEUäBÉE |É{ÉÖÆVÉ +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ] ®cä cé, iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉcÉÒ °ôJÉ MÉè®- 
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå BÉEä JÉÖn®É àÉÚãªÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ãÉä¤ÉãÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
àÉÚãªÉ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÉÌVÉxÉ/nãÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ 
VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè, <ºÉÉÊãÉA bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEä iÉciÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ £Éä−ÉVÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä AxÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A uÉ®É àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA näxÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ  £ÉÉÒ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä AäºÉä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ * 
 
(iii)  bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE UÉä]ä-àÉÉä]ä +ÉÉè® iÉÖSU ºÉä +É{É®ÉvÉ +ÉÉÉÊn 
BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè−ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ, <xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè * 
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ºÉÚjÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ nä¶É àÉå ¤ÉäSÉä MÉA +ÉÉè−ÉvÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉå àÉå =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA AxÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ A àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ * 
 
(ZÉ) +ÉÉè−ÉvÉ àÉÚãªÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ãÉäJÉÉ (bÉÒ{ÉÉÒ<ÇA) 
 
  xÉA +ÉÉè−ÉvÉ (àÉÚãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É (bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉä) àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É bÉÒ {ÉÉÒ <Ç A BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉè® =xÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉÉ{iÉ  cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® 
<xcå àÉÉèVÉÚnÉ bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =nnä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * 
 
VII.  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉcãÉÚ 
 
 º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
  
(i)     ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉä BÉEÉ =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ  +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä 
ºÉàÉBÉEFÉ BÉE®äMÉÉ, 
 
(ii)   xÉènÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ®ÉäkÉ® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, 
 
(iii)  º´Énä¶ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉA +ÉÉè−ÉvÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ 
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BÉEnàÉÉå BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® 



 

 

 
(iv)  àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
+ÉÉè−ÉvÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒbÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉÉäbãÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå 
ºÉÉÒ bÉÒ AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉè−ÉvÉ àÉÉxÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉè−ÉvÉÉå +ÉÉè® £Éä−ÉVÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ =SSÉ àÉÉxÉBÉE 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
VIII.  {ÉEÉàÉÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
 
 £Éä−ÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå =iBÉßE−]iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA   “®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É” BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ £Éä−ÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(xÉÉ<{É®) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ 
|ÉªÉÉºÉ {ÉEÉàÉæºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * 
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® º´Énä¶ÉÉÒ £Éä−ÉVÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä 
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè−ÉvÉ JÉÉäWÉ iÉlÉÉ {ÉEÉàÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå =tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉcªÉÉäMÉàÉÚãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ * 
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