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ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ 

2.1.1 àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ àÉå cè 
+ÉlÉÉÇiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, àÉÖà¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, 
SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® xÉÉäAbÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒªÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé +ÉÉè® nä¶É 
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE 
cé * àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ 
+Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ´Éßxn, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ cäiÉÖ 
ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE AÆ´É 
ºÉÉÆJªÉBÉEÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä ́ ÉÉãÉä +ÉxªÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé * <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ -1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé * 

2.1.2 àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä fÉÆSÉä àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉäbÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEä ¶ÉÉÒÉÇ {É® ABÉE +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ 
JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉ cäiÉÖ +É{É® |ÉvÉÉxÉ 
JÉÆb{ÉÉÒ~ SÉäxxÉ<Ç àÉå cè * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 4 FÉäjÉÉÒªÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ xÉ<Ç 
ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ iÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç àÉå ÉÎºlÉiÉ cè * 

2.1.3 SÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä 
|É£ÉÉ®ÉÒ cé, ÉÊVÉxÉàÉå BÉE<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cé, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä |Énä¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 
BÉEà{ÉxÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒªÉBÉEÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä BÉEà{ÉxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA 
®JÉiÉä cé * BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉE ́ Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä |Énä¶ÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä 
cé * =xÉBÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
iÉnxÉÖºÉÉ® =xcå =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ 
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé * BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 209BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 

BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
ªÉÚÉÊxÉ] £ÉÉÒ cè * 

2.1.4 BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 609 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®Éå 
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ 
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè 
+ÉÉè® =xcå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® 
®cÉÒ cé * =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ́ ÉcÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * 

2.1.5 FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ´É BÉEà{ÉxÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, 
=xÉBÉEä {ÉiÉä BÉEä ºÉÉlÉ, +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-2 {É® nÉÒ MÉ<Ç cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ 
BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE SÉÉ]Ç +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-3 {É®  +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-4 {É® nÉÒ MÉ<Ç cè * 

2.1.6 ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 
448 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cé * ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ 
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
+ÉÉiÉä cé VÉÉä <xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤Éxn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * 

BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉäbÇ 

2.2 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.5.1991 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉÆ.-364 BÉEä uÉ®É ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè * ªÉc ¤ÉÉäbÇ ABÉE +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉÖEU 
AäºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 

+ÉvªÉÉªÉ - 2 
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{ÉcãÉä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ 
lÉÉ * ¤ÉÉäbÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé ÉÊBÉE ́ Éc +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE 
ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉE®ä * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ 
àÉå cè iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉäxxÉ<Ç àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖJªÉ 
JÉÆb{ÉÉÒ~ cè +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå 
SÉÉ®  FÉäjÉÉÒªÉ JÉÆb{ÉÉÒ~ ÉÎºlÉiÉ cé * 

ABÉEÉÉ ÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +É´É®É ävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉ Ê®BÉE BªÉ´ÉcÉ® 
+ÉÉªÉÉ äMÉ 

2.3 BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ 
ABÉ EÉÉ Ê v ÉBÉEÉ® iÉl ÉÉ +É ´É®É ä vÉBÉE BªÉÉ {ÉÉÉ Ê ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® 
+ÉÉªÉÉäMÉ(AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ) cè VÉÉä ABÉE +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
cè * ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1969 BÉEÉÒ vÉÉ®É 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ, 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ 
BÉE® ®cÉ cè * ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ +É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ cè * 
+É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä vÉÉ®É 
10 (JÉ) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉä BªÉ´ÉcÉ®Éå, VÉèºÉä ÉÊBÉE (1) BÉEäxpÉÒªÉ 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ªÉÉ (2) +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ {É®, BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä 
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé * 

àÉcÉÉ ÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉÄSÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 

2.4.1 VÉÉÄSÉ A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ́ ÉÉÇ 1984 àÉå ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É´É®ÉävÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE 
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä iÉÉÉÊBÉE nä¶É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä <ºÉBÉEä =nÂÂnä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEä ÉÊãÉA AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
BÉÖEU ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 37 ́ ÉÉÉç BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ́ ÉÉÇ 1984 
iÉlÉÉ 1991 àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 

xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1969 BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É Þ|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002Þ +ÉÉÊvÉÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.01.2006 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå 
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ * 
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
|ÉSÉãÉxÉ àÉå cé +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä 
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ bÂÂªÉÚ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 
®JÉä cÖ+ÉÉ cè * 

2.4.2 VÉÉ ÄSÉ AÆ´É {É ÆVÉÉ ÒBÉE®hÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉE ä BÉEÉªÉ Ç 

VÉÉÄSÉ - 

(BÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 iÉlÉÉ 36ºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉ ÄSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÄSÉ ÉÊ®{ÉÉä] Ç |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®xÉÉ; 

(JÉ) +É É́®ÉävÉBÉE, ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ º´ÉiÉ& |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÄ AäºÉÉÒ 
VÉÉÄSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä vÉÉ®É 10(BÉE)(3), 
10(JÉ) iÉlÉÉ 36JÉ(MÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ 
+ÉÉ´ÉänxÉ nÉªÉ® BÉE®xÉÉ; 

(MÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
VÉÉäÉÊBÉE ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É´É®ÉävÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ cÉä, BÉEÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ * 

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ - 

(BÉE)  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 33(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
+É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 35 
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ; 

(JÉ)  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]® ®JÉxÉÉ 
+ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉ èi ÉÉ å BÉE ä 
¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 36(1));
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(MÉ) AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]® BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ JÉÆb BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ 

(vÉÉ®É 36(2) iÉlÉÉ (3)); 

(PÉ) +É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ 

¶ÉiÉÉç ́ ÉÉãÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É 

35 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä MÉè®-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ vÉÉ®É 48 BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ; 

(R) VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä VÉÉÄSÉ cäiÉÖ 

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE 

|ÉÉÊiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ (vÉÉ®É 35); 

(SÉ) ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä {ÉFÉÉå ºÉä VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆMÉ´ÉÉxÉÉ VÉÉäÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ 

(vÉÉ®É 42); 

(VÉ) +É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉhbÉå BÉEÉä 

ºÉàÉÉÉÊ´É] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

(+ÉÉ<Ç Ahb +ÉÉ®) BÉEä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 

+ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

+É´É®ÉävÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉÄSÉ cäiÉÖ AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ vÉÉ®É 10(BÉE)(3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ 

nÉªÉ® BÉE®xÉÉ; 

(ZÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É´É®ÉävÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ, 

VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE 

+ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 

19) * 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÖ®FÉÉ - 

(BÉE) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä +É´É®ÉävÉBÉE, 

+ÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

|ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

cäiÉÖ =ºÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ; 

(JÉ) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

+ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É´É®ÉävÉBÉE, ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ 

+ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ¤ÉSÉÉ´É 

cäiÉÖ AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

VÉÉÄSÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ - 

(BÉE) VÉxÉÉÊciÉ BÉEä ®FÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É´É®ÉävÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE 

BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr VÉÉÄSÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 

BÉEÉä BÉE®xÉÉ; 

(JÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 55 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉªÉ® ºÉ£ÉÉÒ 

+É{ÉÉÒãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉÉ; 

(MÉ) +É É́®ÉävÉBÉE, ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ÉÊ´É°ôr VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ nÉªÉ® ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® 

àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉ½xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É 

BÉE®xÉÉ * 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ 

2.5.1 |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå 

BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä +É£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 

BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ 

=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉàÉÖJÉ ÉÊ®] ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ 

BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉBÉE® <ºÉä ºÉÆºÉn àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÆºÉn xÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * 14´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ



17 

BÉEÉÒ ÉẾ ÉkÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2006-07) xÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 

(ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006 {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 12.12.2006 

BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè * 

2.5.2 SÉÚÆÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉÉäÉÊBÉE ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ 
àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, =ºÉxÉä 
{ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉ 
BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®à£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÖi´É BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® VÉÉÄSÉ |ÉÉ®à£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ 
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® MÉcxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè - 

i) |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ àÉÖnÂÂnÉå {É® VÉxÉiÉÉ BÉEä 
àÉvªÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 

ii) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® 

iii) FÉàÉiÉÉ´ÉrÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ * 

2.5.3 |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ 
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ 
|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ {É® gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän fÉãÉ, ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
cè * BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ 
xÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÉÊciªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 
BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè * BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =BÉDiÉ 
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉäàÉ 
SÉxn MÉÖ{iÉÉ uÉ®É 17 xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 

2.5.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ AãÉ.BÉEäãÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
¤ÉÉVÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ 
àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ näiÉÉÒ cè - 

(1) ¤ÉÉVÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ/ 
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ; 

(2) ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
iÉlÉÉ SÉªÉxÉ; 

(3) +ÉvªÉªÉxÉ/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ näªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ; 

(4) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ 
iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® 

(5) <xÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE 
àÉÉàÉãÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ * 

2.5.5 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ 
FÉäjÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå ́ ÉÉãÉÉÒ BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉ¤É +ÉÉè® VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ¤Éè~BÉE 
BÉE®iÉÉÒ cé * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé - 

• |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; 

• ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; 

• +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; 

• +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® 
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; 

• +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉvªÉªÉxÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; 

• ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ; +ÉÉè® 

• +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä {É® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * 

fofuos'k lsy 

2.6 fofuos'k lsy lk/kkj.kr;k daiuh fof/k ds n`f"Vdks.k 

ls lkoZtfud {ks= ds miØeksa ¼ih,l;w½ ls fofuos'k ls 

lacaf/kr izLrkoksa@ekeyksa dh tkap djrk gS rFkk fofuos'k 

foHkkx ;k lacaf/kr iz'kkldh; ea=ky;ksa@foHkkxksa }kjk 

bldks Hksts x, bl izdkj ds izLrkoksa@ekeyksa ij fVIif.k;ka 

nsrk gS ftlesa vU; ckrksa ds lkFk&lkFk mijksDr fo"k;
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ij dSfcusV uksV] varZea=ky; lewg ¼vkbZ,eth½ vkSj 

lfpoksa dh lfefr ¼lhvks,l½ 'kkfey gSaA 

®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ]ÉÒ)/ 
®É] ÅÉ ÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉ Ò BÉEÉxÉ ÚxÉ +É{ÉÉ ÒãÉÉ ÒªÉ +ÉÉ ÊvÉBÉE®hÉ 
(AxÉºÉÉ ÒAãÉA]É Ò) 

2.7 AxÉºÉÉÒAãÉ]ÉÒ/AxÉºÉÉÒAãÉA]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
fÉÆSÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (ÉÊuiÉÉÒªÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, 2002 àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ * AxÉºÉÉÒAãÉ]ÉÒ BÉEä fÉÆSÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® ¤ÉÉäbÇ 
(¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®) +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä 
BÉEÉªÉÉæ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * 
iÉlÉÉÉÊ{É, AxÉºÉÉÒAãÉ]ÉÒ /AxÉºÉÉÒAãÉA]ÉÒ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä àÉpÉºÉ 
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
+É|ÉèãÉ, 2004 àÉå  ÉÊnªÉÉ * iÉi{É¶ÉSÉÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ nÉªÉ® 
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