
£ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ MÉ~xÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ 
 

 VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉZÉÉ =qäªÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ 
BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ 
ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉAMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉäBÉD]®Éå BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA; 
 
 <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå 
BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ−~ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ cé *  
 
 <ºÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä àÉci´É näiÉä cÖA ÉÊBÉE 
 
 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *  
 
 21 àÉÉSÉÇ, 2000 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnA 
MÉA ´ÉBÉDiÉBªÉ Þ£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ& 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ Þ àÉå |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÆUÉ BÉE®iÉä cÖA * 
 
 ªÉc ºÉÆBÉEã{É ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ AiÉnÂuÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè& 
 

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ 
 

 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä 
àÉvªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè * ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ (+É£ÉÉÒ−]) nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉE/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ABÉE iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ cé * 
 
1. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
 
(BÉE) ªÉc ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® 
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉ<´Éä] FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç ºÉ£ÉÉAÆ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ (BÉE) BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ (JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ, 



¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉìãÉÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * 
 
(JÉ) ªÉc ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =£É®iÉä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ 
cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn <xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ =£É®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÖqÉå {É® 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä <xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå 
BÉEä ºÉäBÉD]Éä®ãÉ ÉÊciÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ 
AäºÉÉÒ cÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ 
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <SUÖBÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ * 
 
(MÉ) ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ 
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä * ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä BÉEä 
ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ¤Éè~BÉEå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ VÉcÉÄ 
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ cè * ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉÒ 
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå 
£ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * 
 
(PÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE- 
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ =ºÉ {É® 
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nåMÉä * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉ®Éå VÉèºÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®Éå {É® ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè *  
 
(b.) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE 
´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤Éè~BÉE/BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä * 
 
(SÉ)  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ 
ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ºÉ®BÉEÉ®-ºÉä-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ¤Éè~BÉEÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * 
 
**. |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
 
(BÉE) <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä 90 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® 
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ 



|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ * <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ´Éä 
£ÉÉÊ´É−ªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ 
cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉªÉÉÆ ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 
(JÉ) VÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤Éè~BÉE àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå °ôÉÊSÉ cÉä, BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® 
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 
(MÉ) <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * 
 
(PÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä nÉä ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉ <xÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® 
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE 
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ´ÉÉiÉÉÇ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *  
 
 ´É−ÉÇ 2000 BÉEä àÉÉSÉÇ àÉÉc BÉEä 23´Éå ÉÊnxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ * 
 
 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ       ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
   £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä        ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 
 
 cºiÉÉ/-            cºiÉÉ/- 
 
(àÉÖ®ÉºÉÉäãÉÉÒ àÉÉ®xÉ)       (ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ AàÉ.bäãÉä) 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ         ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É 
 
* ´ÉèvÉiÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 àÉÉSÉÇ, 2006 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç cè 


