
  
 

º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2007 
 
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 

1.1 ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ º´ÉiÉÆjÉ, ºÉßVÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ àÉå  
 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä, ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 
 ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä* 

 

1.2 º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE xÉä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÖ]É´É, ºÉä´ÉÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
 +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ´ÉÆSÉxÉ, £Éän-£ÉÉ´É +ÉÉè® ¤ÉÉÊc−BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É 
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cãÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®BÉEä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*  º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® 
 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ MÉè®-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉËãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ 
 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® 
 ºÉ®BÉEÉ®, º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ, |ÉÉxiÉÉÒªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ®Éå {É® 
 ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉÉÒ cè* 

 

2. xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ FÉäjÉ 

 

2.1 <ºÉ  xÉÉÒÉÊiÉ àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå (´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ) àÉå xÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE,  
 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉvªÉÉiàÉ, ãÉÉäBÉEÉä{ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä 
 +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉMÉä cÖA ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé* <xÉàÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® 
 +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚc,VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉäWÉ), MÉè®- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ     

       ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉVÉÉÒbÉÒ+ÉÉäWÉ), vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ,  AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä  xÉä]´ÉBÉEÇ  

       cé +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÆPÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

 

2.2 xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE´É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä 
 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :  
 

 ´Éä ÉÊxÉVÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ cé* 

 ´Éä ºÉßÉÊVÉiÉ ãÉÉ£É BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä xÉcÉÓ näiÉä cé* 



 ´Éä º´É-¶ÉÉºÉÉÒ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå xÉcÉÓ cé* 

 ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚc cé, ÉÊVÉxÉBÉEä ãÉFªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cé* 

 

3. xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉFªÉ 

 

3.1 <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉFªÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé* 

 

3.1.1 ´ÉÉÒ +ÉÉäWÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =tÉàÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ cÉä, 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEä* 

3.1.2 ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ BÉEÉä ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ* 

3.1.3 AäºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ ABÉE ºÉÉlÉ  +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ 
iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆZÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå  ; +ÉÉè® 

3.1.4 ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ´É VÉ´ÉÉ¤Énäc |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ *   

 

 <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè <ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä {Éè®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*   

 

4. º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 

4.1 ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ´ÉÆSÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä 
BÉEä xÉA iÉ®ÉÒBÉEä JÉÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉiÉ& ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ, ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤É näÉÊciÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º{É−] °ô{É 
ºÉä =xÉBÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®å*    

4.2 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå, vÉàÉÉÇlÉÇ ]Åº]Éå 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉÉ£É|Én BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒWÉ 
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1860) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ, +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 
º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉxÉÚxÉ cé* <ºÉÉÒ iÉ®c, vÉàÉÉÇlÉÇ ]Åº]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* 
ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, <xÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉÊ]ãÉ ´É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉBÉE cÉä 
MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉãÉà¤É, =i{ÉÉÒ½xÉ ´É §É−]ÉSÉÉ® ¤ÉfÃÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE 
FÉäjÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ 



ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ºÉ®ãÉ, =nÉ® iÉlÉÉ 
ªÉlÉÉ-ºÉÆ£É´É ªÉÉäÉÎBÉDiÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ* MÉè®-ãÉÉ£É|Én BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1956) BÉEä +ÉxÉÖSUän 25 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®äMÉÉÒ, <ºÉàÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 
ºÉnºªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* 

4.3 ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ºÉ®ãÉ +ÉÉè® =nÉ® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä 
´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ 
BÉE®äMÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå, +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cé* <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉÉÊciÉ 
ºÉc-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ 
BÉEÉä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* 

4.4 º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE 
SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ º´É-
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ, ®É−]Å-ºiÉ®ÉÒªÉ º´É-
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näMÉÉÒ* 

4.5 <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä <ºÉàÉå 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ−~É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® =xÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉä BÉEÉä 
VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cä cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ 
|É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊ´É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ 
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉnÆb ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ (<Æ]®xÉä] BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉ BÉEä ºÉÉlÉ)* 

4.6 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉxnÉ º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE 
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉ <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä 
cé* º]ÉìBÉE +ÉÉè® ¶ÉäªÉ® +ÉÉVÉBÉEãÉ nä¶É àÉå vÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ °ô{É cé* ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ BÉEÉä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä 
+ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEä SÉxnä cäiÉÖ 
]èBÉDºÉ UÚ] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉäMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉàÉÉÇlÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉBÉE® UÚ]Éå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÖBÉE® £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 
cÉÒ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉä cäiÉÖ SÉèÉÊ®]ÉÒWÉ 
uÉ®É nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ xÉ cÉä, ºÉ®BÉEÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉE½É<Ç +ÉÉè® nÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ* 

4.7 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ nä¶É àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉPÉÖ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ =SSÉ °ô{É ºÉä BÉE½ä VÉÉÄSÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÒ+ÉÉäVÉ 
uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉBÉDºÉ® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäxÉä {É® ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ 
ABÉE cÉÒ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ 



BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉÒ+ÉÉäWÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ®A BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ 
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ nãÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ <ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ ({Éè®É 5.4 àÉå ÉÊnA MÉA 
ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)* 

4.8 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå 
BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé* 
ªÉc nÉäxÉÉå, A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ®A +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ nãÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ({Éè®É 5.4 àÉå ÉÊnA 
MÉA ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) *  

4.9 ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆr BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆn® 
º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä cäiÉÖ 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ* AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå cäiÉÖ ºÉàÉªÉ¤Ér 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉàÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ* ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  

 

5. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 

 

5.1 º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè * º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ, |ÉÉÊiÉ¤Ér BÉEÉè¶ÉãÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 
ABÉE ºÉàÉZÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉªÉn ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉÉä +ÉãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cé, BÉEä ºÉÉlÉ 
ABÉE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉÉn ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ 
BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 
cäiÉÖ ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉßlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉä cé* VÉcÉÄ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉå, AäºÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå +ÉxªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ VÉèºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 

5.2 ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉZÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºÉÉZÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä 
ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ =qä¶ªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉä 
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ 
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÖº{É−] cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ´Éä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ MÉè®-+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE 
ºÉcªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå =VÉÉMÉ® £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* 

5.3 <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) BÉEäxp, ®ÉVªÉ +ÉÉè® 
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÆiÉ&ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ; (ii) VÉcÉÆ 



nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉiÉiÉÂ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÖ]É´É àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ´ÉcÉÆ VÉÉÊ]ãÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä cäiÉÖ 
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ; (iii) iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ* 
ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå 
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * iÉÉÒxÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉä 
ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉè®Éå {É® xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

5.4 ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ/ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ 
{ÉÉÊ®−ÉnÉå A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, oÉÎ−]BÉEÉähÉÉå A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä 
¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÊvÉnä¶É iÉlÉÉ ºÉÖ+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 
àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ ºÉÉÊciÉ ªÉä ºÉàÉÚc ºlÉÉªÉÉÒ àÉÆSÉ cÉåMÉä* <xÉ ºÉàÉÚcÉå/àÉÆSÉÉå àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* 

 

5.4.1 |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® MÉÉÊ~iÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, 
BÉEÉªÉÇnãÉÉå +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉäxÉãÉÉå àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ºÉÉÊciÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ 
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

5.5 nä¶É BÉE<Ç VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, ¤ÉcÖFÉäjÉBÉEÉÒªÉ 
 ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cè* 
 <xÉàÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ,BÉEÉè¶ÉãÉ ´ÉvÉÇxÉ, =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
 ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ, ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/ AbÂºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ, VÉãÉºÉÆºÉÉvÉxÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 BÉÖEUäBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå VÉÉä ÉÊBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE cé 
 +ÉÉè® ´ÉÉÌhÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖBÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ 
 BÉE®iÉä cé, BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
 iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä 
 ´ÉÉãÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®äMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ 
 ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ABÉE cn iÉBÉE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ, 
 àÉZÉÉäãÉä +ÉÉè® ¤É½ä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ªÉc 
 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉck´É 
 ÉÊnªÉÉ VÉÉA * 

 

5.6 ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå iÉÉÒºÉ®É +ÉÉèVÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ºBÉEÉÒàÉå SÉãÉÉiÉÉÒ cé* ªÉä ºBÉEÉÒàÉå 
 ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ´ÉæFÉhÉ, ¶ÉÉävÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, MÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, ´ÉßÉÊkÉªÉÉå, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, VÉxÉ 
 BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉßVÉxÉ, VÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ 
 MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér cé* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ 



 <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cè* ´Éä ãÉPÉÖ A´ÉÆ 
 àÉvªÉàÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ àÉÉvªÉàÉ £ÉÉÒ cé iÉÉä £ÉÉÒ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
 ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®ÉäBÉEÉ® ´ÉèvÉ cé* {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ, àÉxÉàÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ, 
 +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä 
 nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉÖEU AäºÉä ãÉFÉhÉ cé, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* º´ÉèÉÎSUBÉE 
 ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ VÉ´ÉÉ¤É näcÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®MÉÆ 
 ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

 

5.6.1 BÉÖEU BÉEäxpÉÒªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÒªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉSUä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´Éä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® 
ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉºÉä 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 
BÉE®xÉä àÉå {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉ +Éà¤É®äãÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ 
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ªÉÉ ¤ÉcÖ {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉ* 

5.6.2 ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉåMÉä +ÉÉè® xÉÉÒÉÊvÉªÉxÉ 
|ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ¶ÉÉºÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤Éc®cÉãÉ, +É¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
´ÉèvÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ®BÉEÉ® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉiªÉÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ ÉÎºlÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå 
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, +ÉÉè® 
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

6. º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ  

 

6.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {É®Éä{ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {É®à{É®É ®cÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉºlÉÉ vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ 
vÉxÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉäMªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ, +ÉÉè® xÉªÉä º´ÉiÉÆjÉ {É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉnn BÉE®äMÉÉÒ 
+ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ* ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ gÉä−~ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä {ÉEÉªÉnÉ 
=~É ºÉBÉEå* 



6.2 ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÖqä cé* 
º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä JÉÖn BÉEä ¤ÉåSÉàÉÉBÉDºÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä VÉÉä 
=xxÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ¤É®É¤É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉä* SÉÚÄÉÊBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ 
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤É näcÉÒ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
ºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè* <ºÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® 
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ xÉä]´ÉBÉEÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ, ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉºÉä AäºÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉèSUÉ ºÉä àÉÉxÉnhb +É{ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ º´ÉèÉÎSUBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå ´Éä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ 
+ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® gÉä−~ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå gÉä−~iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

6.3 º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
¤Éc®cÉãÉ, <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉªÉ& ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
VÉÉäÉÊBÉE =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä cÉäiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ näMÉÉÒ VÉÉä |ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉä 
ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé, BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉä cÉå* ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ABÉE ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉÉèVÉÚnÉ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *  

6.4 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ 
º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ, 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

6.5 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉvÉÉ® 
(bÉ]É¤ÉäºÉ) º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ, +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® 
AäºÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉäMÉÉÒ* 

6.6 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉBÉDºÉ® BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 
+ÉÉè® bÉ]É¤ÉäºÉäVÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cé ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

6.7 ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxpÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå, 
 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä 
 |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉÒ *  

 

 º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2007 º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉiÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE xÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ  BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cè* 


